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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 25 septembre 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,

Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d’enseignement primaire,

Sont également présents :
Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,

Ont avisé de leur absence :
Jeannine Barsalou, commissaire,
Georgette Boivin, commissaire,
Michel Daviau, commissaire,
Michel Landry, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

Assistent également à la séance :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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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      04CC0102-036 1.1 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme
Christiane Brissette :    

DE nommer M. Yvan Provencher pour agir à titre de
secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité

      04CC0102-037 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Donald
Tétreault :     

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2001
                                                     

    04CC0102-038 3.1 APPROBATION

    
Il  est  proposé  par M. Donald Tétreault et appuyé par
M. André Fournier :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 septembre  2001 tel qu’il a été présenté.

Adopté à l’unanimité

     (AR.010) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Ginette Tremblay, trésorière du Comité de parents remercie
au nom du Comité de parents, le Conseil des commissaires
d’avoir adopté le budget du Comité de parents 2001-2002 avec
l’indexation des frais de déplacement.  Elle souligne également
l’appréciation des membres du Comité de parents quant à la
possibilité de répartir les sommes allouées dans différents
postes budgétaires.

M. Christian Blanchette, membre du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Vincent-Ferrier, présente les réflexions du
Conseil d’établissement de l’école en regard de la répartition
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de la clientèle du secteur de Bromont entre les écoles de la
Chantignole et Saint-Vincent-Ferrier.  Il mentionne que le
découpage actuel des territoires menace la  survie à long terme
de l’école Saint-Vincent-Ferrier.  Il dépose, au nom du Conseil
d’établissement de l’école, une proposition de découpage de
territoire afin d’assurer, à long terme, une clientèle stable
pour l’école Saint-Vincent-Ferrier.

Monsieur Daniel Lussier, coordonnateur du programme
international à l’école Jean-Jacques-Bertrand, MM François
Desrochers et Daniel Labranche, enseignants à l’école Jean-
Jacques-Bertrand, font un bref historique de l’implantation du
programme international à l’école Jean-Jacques-Bertrand.  Ils
soulignent les énergies et les coûts importants investis, les
excellents résultats du programme et font part de la
frustration de l’équipe à la suite de l’aide financière
accordée par la Commission scolaire à l’école l’Envolée pour
étudier la faisabilité d’un programme international à Granby.

Mme la présidente souligne le dévouement et la croyance des
membres de l’équipe de Jean-Jacques-Bertrand à leur programme
international dont les résultats sont très éloquents.  En
regard des montants accordés pour le projet de l’école
l’Envolée, elle rappelle que l’implantation du programme à
l’école Jean-Jacques-Bertrand a été réalisée avant la fusion,
par une autre commission scolaire dans un contexte budgétaire
différent.

Le directeur général souligne que depuis sa création, la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs s’est toujours fait un
devoir d’être à l’écoute de tous les membres de son territoire
avec le souci du bien de l’ensemble.

Concernant l’aide financière accordée à l’école l’Envolée, il
mentionne qu’il a communiqué avec la direction de l’école Jean-
Jacques-Bertrand et a offert à rencontrer les membres de
l’équipe pour en expliquer le contexte.

M. Alain Girard, enseignant et coordonnateur du projet de
programme international à l’école l’Envolée, fait un bref
historique du projet de l’école l’Envolée et mentionne que les
sommes accordées sont tout à fait justifiées et réalistes
compte tenu du travail important à réaliser.

Il souligne l’importance de la collaboration de l’équipe de
Jean-Jacques-Bertrand dans l’élaboration du dossier de l’école
l’Envolée et souhaite que des liens entre les deux équipes
soient reserrés afin de maximiser les chances de réussite du
projet.  

     04CC0102-039 5. ENTENTE CONCERNANT LES ADAPTATIONS LOCALES - CSN

ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective
reconnaissent que la Commission scolaire et le Syndicat peuvent
convenir localement d’adapter la convention en fonction des
particularité du milieu;

ATTENDU le déroulement du processus de négociation à l’égard de
certaines dispositions contenues dans l’entente nationale;
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ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines;

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

D’ACCEPTER tel que déposé, l’entente concernant les adaptations
locales de la convention collective du personnel de soutien CSN
et d’autoriser le directeur du Service des ressources humaines
à signer la dite entente négociée.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-040 6. ENTENTE CONCERNANT LES ADAPTATIONS LOCALES - FISA

         
ATTENDU QUE les dispositions de la convention collective
reconnaissent que la Commission scolaire et le Syndicat peuvent
convenir localement d’adapter la convention en fonction des
particularités du milieu;

ATTENDU le déroulement du processus de négociation à l’égard de
certaines dispositions contenues dans l’entente nationale;

ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines;

   Il  est  proposé  par M. Serge Poirier et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

D’ACCEPTER tel que déposée, l’entente concernant les adaptations
locales de la convention collective du personnel de soutien FISA
et d’autoriser le directeur du Service des ressources humaines
à signer la dite entente négociée.

Adopté à l’unanimité

       04CC0102-041       7. RECONDUCTION - LES ARRANGEMENTS LOCAUX - CSN     

ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant
les arrangements locaux;

ATTENDU QUE l’entente négociée concernant les adaptations
locales de la convention collective CSN modifie les arrangements
locaux en vigueur à la date de sa signature;

ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines;

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

DE reconduire tel que déposés, les arrangements locaux de la
convention collective du personnel de soutien CSN et d’autoriser
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le directeur du Service des ressources humaines à signer les
dits arrangements.

Adopté à l’unanimité

    

    04CC0102-042 8. RECONDUCTION - LES ARRANGEMENTS LOCAUX - FISA

   
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant
les arrangements locaux;

ATTENDU QUE l’entente négociée concernant les adaptations
locales de la convention collective FISA modifie les
arrangements locaux en vigueur à la date de sa signature;

ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines;

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

DE reconduire tel que déposés, les arrangements locaux de la
convention collective du personnel de soutien FISA et
d’autoriser le directeur du Service des ressources humaines à
signer les dits arrangements.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-043 9. BUDGET DU COMITÉ DE PARENTS                                 

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

DE maintenir le budget du Comité de parents tel que présenté aux
prévisions budgétaires 2001-2002 de la Commission scolaire.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-044 10. AJOUT D’UN POSTE DE DIRECTION ADJOINTE
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES (COWANSVILLE)

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AJOUTER un poste temporaire, du 1er juillet 2001 au 28 juin
2002, de directeur adjoint ou de directrice adjointe au Centre
d’éducation des Adultes à Cowansville. La personne nommée à ce
poste sera affectée au Centre de Services aux entreprises de la
Haute-Yamaska.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-045 11 APPRÉCIATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - FORMATION D’UN COMITÉ

Ce sujet est reporté à la prochaine séance de travail.

Note : Départ de Mme Marion D’Astou.

La séance reprend après une courte pause ( 21 h 05 ).

12. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS

(AR.011) 12.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
    (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de pouvoir, le directeur
du Service des ressources humaines dépose un document
présentant l’état de situation quant à l’engagement et la
nomination du personnel régulier; à la mise à pied et au
non rengagement de personnel professionnel et de soutien
et à la mise en disponibilité du personnel professionnel,
de soutien et enseignant.  Il mentionne également qu’il
n’y a eu aucune mesure de résorption.

(AR.012) 12.2 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
    (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de pouvoir, le directeur
du Service des ressources financières dépose un document
présentant les emprunts temporaires effectués dans la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

13. DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL ET DE L’AGENDA 2001-2002
 DU CONSEIL DES COMMISSAIRES                            

 M. Alain Lecours, directeur général adjoint, dépose le plan de
 travail et l’agenda 2001-2002 du Conseil des commissaires.

14. DÉPÔT DE L’ÉCHÉANCIER DU PLAN DE RÉUSSITE - AN 2

Dépôt,  pour  information,  de  l’échéancier  du  plan  de
réussite - An 2.

15. LA VOIX DES JEUNES - PROJET VAL-DES-CERFS ET LA VOIX DE L’EST

Dépôt du projet “La Voix des jeunes”, un projet conjoint de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de la Voix de l’Est.

   16. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

16.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 4 et 11 septembre 2001.
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16.2 CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et du Comité des directions
d’école secondaire du 21 août 2001.

17. CORRESPONDANCE

- Lettre de Mme la présidente adressée à M. Pierre Paradis,
député, concernant les coûts de transport scolaire.

S Programme 2001-2002 du Comité de la Culture de Cowansville.

   18. AFFAIRES NOUVELLES

18.1 OUVERTURE D’UN POSTE EN ADAPTATION SCOLAIRE

Le directeur général fait part de de la décision du
coordonnateur de l’adaptation scolaire, M. Miles Fortin,
dans le cadre de sa période de probation, de retourner à
un poste de direction d’école.

En conséquence, il y aura éventuellement ouverture du
poste de coordonnateur en adaptation scolaire.

18.2 COLLOQUE 2001

Alain Lecours souligne la très belle réussite du colloque
2001 tenu à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, le
21 septembre dernier, où plus de mille personnes étaient
présentes.  Il fait part de nombreux commentaires
élogieux reçus quant à la qualité des ateliers et à la
conférence d’ouverture.  Il félicite l’équipe des
Services éducatifs responsable de l’organisation et de la
préparation du colloque.

    (AR.013) 18.3 SUIVI - BROMONT
   (36.01.30)

Dépôt d’une  lettre de Mme la présidente adressée à Mme
Quinlan, mairesse de Bromont, en regard du projet de
construction d’un pavillon de services adjacent à l’école
De la Chantignole.  Elle rappelle que la Commission
scolaire est maintenant en attente de réponse de la ville
de Bromont qui est considérée comme le promoteur et
responsable de ce projet.

    (AR.014) 18.4 CALENDRIER DE CONSULTATION DES COMITÉS PRÉVUS PAR LA LOI
   (36.01.30) SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

Dépôt du calendrier de consultation des comités prévus
par la Loi sur l’instruction publique.
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    04CC0102-046 19. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 27 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 ___________________________                                      
     présidente                    secrétaire général
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