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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 9 octobre 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Sont également présents :
Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Marion D’Astou, commissaire,
Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Arrivé en cours de séance :
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

Ordre d’enseignement secondaire,

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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      04CC0102-047 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2001
                                                     

    04CC0102-048 3.1 APPROBATION

    
Il  est  proposé  par M. Réjean Perrault et appuyé par M.
André Fournier :

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

Adopté à l’unanimité

     (AR.015) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Note : Arrivée de M. Jean-Pierre Roussel.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Martine Cyr, parent, sollicite une commandite de la
Commission scolaire afin que son enfant puisse compétionner au
niveau élite en escrime .

Le directeur général rencontrera Madame Cyr pour obtenir plus
d’information.

 Madame Lyne Beaudry, porte parole des parents de Au rythme des
saisons, une association de parents pour une école à pédagogie
Waldorf, réitère leur demande pour une école à pédagogie
Waldorf à compter de septembre 2002 dans le cadre d’un projet
à vocation particulière.

Madame la présidente précise que ce dossier fera l’objet d’une
étude de la part du Comité politique des Services éducatifs en
cours d’année.

Monsieur Charles Marquis, président du Syndicat des enseignants
de la Haute Yamaska, fait un retour sur le dossier «Opération
reconnaissance» en regard de l’équité salariale et dépose un
document d’information sur ce sujet.
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Il fait part également de l’opération facturation qui se
déroulera dans la semaine du 24 au 30 septembre alors que des
représentants des enseignants déposeront une facturation
virtuelle rappelant au Conseil du trésor qu’ils travaillent
quarante heures par semaine bien que ce dernier n’en
reconnaisse que trente-cinq.

Madame la présidente mentionne que dans le contexte des
négociations provinciales, il est délicat pour les commissaires
d’intervenir dans ces dossiers.  La Fédération des commissions
scolaires représente les commissions scolaires dans les
négociations.

     04CC0102-049 5. DOSSIERS DE VÉRIFICATION DE GESTION
CHOIX DE DOSSIERS POUR 2001-2002

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

DE retenir les dossiers suivants pour fins de vérification de
gestion pour l’année 2001-2002, à savoir :

S les coûts administratifs;
S les investissements TIC.

Pour : 18 Contre : 1 Abstention :    1

Adopté à la majorité

    04CC0102-050 6. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE POLITIQUE 
DE VÉRIFICATION DE GESTION                    

         
En accord avec la recommandation des comités politiques;

   Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE nommer :
Mme Chantal Vallières Brodeur, Comité politique des
Services éducatifs,
Mme France Lambert, Comité politique du Service des
ressources financières,
M. André Fournier, Comité politique du Service des
ressources matérielles,
M. Michel Landry, Comité politique du Service des
ressources humaines,
Mme Diane Leclerc, Comité politique du Service des
technologies de l’information et du transport,

membres  du  Comité de vérification de gestion pour l’année
2001-2002.

Adopté à l’unanimité
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       04CC0102-051       7. AUTORISATION D’EMPRUNT À LONG TERME     
(AR. 016)
36.01.30 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution adoptée le 12 juin 2001, le

Conseil des commissaires de Commission scolaire du Val-des-Cerfs
(la «commission scolaire») a autorisé un emprunt jusqu’à
concurrence de 8 172 000 $ par voie, entre autres, d’un emprunt
contracté auprès de Financement-Québec (la «Société»);

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit approuver les
modalités de cet emprunt;

   Il  est  proposé  par Mme France Lambert et  appuyé  par M.
Serge Poirier :

QUE la Commission scolaire soit autorisée à emprunter une somme
de 8 172 000 $ auprès de la Société (l’«emprunt») et à conclure
à cette fin une convention de prêt dont un projet est joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;

QUE la Commission scolaire approuve les modalités de l’emprunt
qui paraissent aux Annexes A et B jointes à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

QU’aux fins de constater l’emprunt, la Commission scolaire soit
autorisée à souscrire en faveur de la Société un billet au
montant de 8 172 000 $ dont un projet est joint en annexe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;

QU’aux fins de garantir le paiement en capital et intérêts de
l’emprunt, la Commission scolaire soit autorisée à consentir en
faveur de la Société une hypothèque mobilière sans dépossession
portant sur la subvention qui lui sera accordée par le ministre
de l’Éducation, au nom du gouvernement du Québec, et à conclure
à cette fin un acte d’hypothèque mobilière dont un projet est
joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;

QUE les projets de convention de prêt, d’acte d’hypothèque
mobilière et de billet annexés au procès-verbal de cette
assemblée soient approuvés et que n’importe lequel de la
présidente, du secrétaire général, du directeur général, du
directeur général adjoint ou du directeur des Services des
ressources financières de la Commission scolaire, pourvu qu’ils
soient deux agissant conjointement, soient autorisés pour et au
nom de la Commission scolaire, à signer la convention de prêt,
l’acte d’hypothèque mobilière et le billet à intervenir, à y
consentir à toutes clauses et garanties non substantiellement
incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le
produit net de l’emprunt, à en donner bonne et valable
quittance, à livrer le billet précité à la Société et à poser
tous actes et à signer tous autres documents nécessaires ou
utiles pour donner plein effet aux présentes.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-052 8. DÉMARCHE D’ADOPTION OU DE MODIFICATION D’UNE POLITIQUE
    (AR.017, 018)
     (36.01.30)
   Il  est  proposé  par Mme France Lambert et  appuyé  par M.

Donald Tétreault :    

DE  retenir  la  démarche  d’adoption ou de modification d’une
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politique conformément aux documents déposés.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-053 9. CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES POUR 2002-2003
     (AR. 019) PROJET POUR CONSULTATION                                      
     (36.01.30)

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE procéder à la consultation concernant les critères
d’inscriptions visant  l’organisation scolaire pour l’année
2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-054 10. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DISTRIBUTION DES IMMEUBLES
(AR. 020) PROJET POUR CONSULTATION                                  
(36.01.30)

CONSIDÉRANT QUE, chaque année, la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs doit établir un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles et le soumettre à la consultation
du Comité de parents;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Chantal Brodeur :

DE donner  un  accord  de  principe au projet  de  plan
triennal  de  répartition  et  de destination des immeubles
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et de le soumettre au Comité de
parents pour fins de consultation.

Adopté à l’unanimité

   11. INTERVENTION DU COMITÉ DE PARENTS

M. Jean-Pierre Roussel fait part des difficultés temporaires de
communication au sein du Comité de parents à la suite du départ
du président et du vice-président.  Des élections auront lieu
jeudi, le 11 octobre.

En regard des montants alloués par le ministère de l’Éducation
pour la surveillance du midi, le directeur général mentionne
que, compte tenu que la Commission scolaire assume déjà les
coûts de la surveillance du midi, cette allocation a été
intégrée aux revenus généraux de la Commission scolaire.

     (AR.021) 12. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.
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     (AR, 022) 13. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général incluant,
dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs : 

S Le rapport annuel pour l’année 2000-2001 sur les demandes
de congé sans traitement de 5 jours et moins pour
l’ensemble du personnel;

S Le rapport annuel sur la nomination des responsables
d’école pour l’année scolaire 2001-2002;

S la prolongation de l’affectation temporaire de M. Daniel
Galipeau à l’école Saint-Marc, du 1er octobre 2001 au 1er

novembre 2001;

S L’affectation temporaire de Mme Johanne Lachapelle au
poste de directrice adjointe au Centre d’éducation des
adultes à Cowansville, du 1er juillet 2001 au 28 juin 2002;

S L’affectation de Mme Christiane Rousseau au poste de
directrice à l’école Joseph-Poitevin, un (1) jour-semaine,
du 7 septembre 2001 au 28 mars 2002.

14. SECTEURS SCOLAIRES PRIMAIRE - SUIVI

À la suite de la première rencontre du Comité des secteurs
scolaires au primaire, le directeur général adjoint fait part
de l’ambiguïté ressentie par les membres du Comité quant à leur
mandat.

On convient que le mandat du Comité des secteurs scolaires
consiste à analyser et trouver des solutions possibles aux
problèmes d’espace des écoles des secteurs de Granby et
Bromont.  Les solutions pourraient, au besoin, impliquer les
autres secteurs de la Commission scolaire.

15. PERFECTIONNEMENT DES COMMISSAIRES - SUJET RETENU PAR LE RCSM
LA REDDITION DE COMPTE                                       

Les membres du Conseil des commissaires sont d’accord à suivre
la session de perfectionnement sur la redditon de compte
organisée par le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie.

  
16. RENCONTRE - COMMISSAIRES / CADRES - SUJETS

Madame la présidente invite les commissaires à remplir le
questionnaire concernant les sujets à aborder lors de la
rencontre des commissaires et des cadres.  Les résultats de la
compilation seront connus à la séance de travail du 16 octobre
2001.

16.1 RENCONTRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
ET DU COMITÉ DE PARENTS               

La rencontre sociale de Noël du Comité de parents et du
Conseil des commissaires pourrait être l’occasion de la
présentation des orientations et des priorités du plan
d’action  de la Commission scolaire et de la visite du
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Centre régional intégré de formation. 

Des validations seront effectuées auprès du Comité de
parents.

La séance reprend après une courte pause.

   17. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

17.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 17 et 25 septembre 2001.

   (AR. 023) 18. DÉPÔT DES PLANS DE TRAVAIL DES COMITÉS POLITIQUES
(36.01.30)

Dépôt des plans de travail des comités politiques pour
information.

   19. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.C.S.Q. - 9, 10 et 11 MAI 2002

Madame la présidente rappelle la tenue de l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec les 9, 10
et 11 mai 2002 et invite les commissaires concernés à
s’inscrire.

20. BUDGET DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT POUR 2001-2002

Dépôt, pour information, d’un document concernant le budget des
Conseils d’établissement pour 2001-2002.

21. CORRESPONDANCE

21.1 INVITATION DE L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE              

Madame la présidente fait un rappel sur la soirée hommage
organisée par l’Association des diplômées et diplômés de
l’Université de Sherbrooke en l’honneur de M. Richard
Lecours, le jeudi, 18 octobre à l’Hôtel le Castel à
Granby.

21.2 FONDS JEUNESSE QUÉBEC

Lettre du Conseil d’administration de la Société de
gestion du Fonds Jeunesse confirmant l’acceptation de
projets d’écoles de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs dans le cadre du Fonds Jeunesse Québec.
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21.3 LETTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-BERNARD

Lettre du Conseil d’établissement de l’école  Saint-
Bernard concernant la problématique d’espace.

   22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 BILAN DE LA RÉFORME ((5 À 7(( 

Le bilan de la réforme sera présenté lors d’un (5 à 7(
tenu le 16 octobre 2001, avant la séance de travail du
Conseil des commissaires.

22.2 ACTIVITÉ «RECONNAISSANCE DE SERVICES»

Le  directeur du Service des ressources humaines
mentionne que l’activité «Reconnaissance de services»
aura lieu le 16 novembre 2001, à l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc.

22.3 SUIVI - COPROPRIÉTÉ

En suivi à un questionnement de commissaires sur le
sujet, le directeur du Service des ressources matérielles
confirme, après vérification, qu’une commission scolaire,
en vertu de l’article 267 de la Loi sur l’instruction
publique, peut détenir un immeuble en copropriété avec
une municipalité, après autorisation du ministère.

    04CC0102-055 23. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 40 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

__________________________                                        
       présidente                       secrétaire général
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