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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 11 décembre 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,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

Ginette Tremblay parent-commissaire,
Ordre d’enseignement secondaire,

Sont arrivés en cours de séance :
Guy Gaudord, commissaire,
Michel Landry, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

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

A avisé de son absence :
Christiane Brissette, 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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      04CC0102-103 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de Mme Chantal Vallières Brodeur et de MM. Guy
Gaudord et Michel Landry.

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2001
    

                                                 
    04CC0102-104 3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. André Fournier et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 novembre 2001 tel qu’il a été rédigé. 

Adopté à l’unanimité

     (AR.041) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur Robert Désilets, parent de l’école De la Chantignole,
dépose une lettre d’appui de M. Pierre Paradis, député de
Brome-Missisquoi, au projet d’infrastructure municipale de la
Ville de Bromont.  Il fait également part de l’appui de M.
Denis Paradis, député fédéral, qui lui fera parvenir une lettre
en ce sens.

    04CC0102-105 5. PROJET D’INFRASTRUCTURE DE LA VILLE DE BROMONT

ATTENDU QUE la Ville de Bromont a demandé à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs d’appuyer sa demande de construction
d’une infrastructure municipale adjacente à l’école De la
Chantignole;

ATTENDU QUE les prévisions du ministère de l’Éducation du



Québec en ce qui concerne l’augmentation de la clientèle
scolaire  à   la  Ville de Bromont pour  les  cinq prochaines
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années prévoient que la Commission scolaire disposera de
suffisamment de locaux pour accueillir la clientèle de cette
municipalité;

ATTENDU QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit faire
reposer toute demande de subvention pour des constructions ou
des agrandissements d’école sur les prévisions du ministère de
l’Éducation du Québec;

ATTENDU QUE les prévisions de la Ville de Bromont ne sont pas
concordantes  avec celles du ministère de l’Éducation du Québec
et qu’elles prévoient une plus grande augmentation de clientèle
scolaire;

CONSIDÉRANT QUE si les prévisions de la Ville de Bromont
s’avéraient une estimation plus juste, il pourrait devenir
utile de pouvoir compter sur des locaux disponibles dans la
bâtisse tel que présenté dans le projet d’infrastructure
municipale de la Ville de Bromont afin de desservir le surcroît
de clientèle;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs procède
présentement à l’étude des secteurs scolaires primaires pour
Granby/région et Bromont;

CONSIDÉRANT QUE la situation financière de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs fait actuellement l’objet d’une
recherche de pistes de redressement;

CONSIDÉRANT QUE le projet d’infrastructure de la Ville de
Bromont prévoit qu’entre autres, une bibliothèque, une
cafétéria et une garderie seraient logées dans la nouvelle
construction;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bromont demande que les coûts d’une
construction de facilités qui desserviraient exclusivement la
Commission scolaire soient absorbés entièrement par la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT QUE le député de Brome-Missisquoi, monsieur Pierre
Paradis, appuie officiellement le projet d’infrastructure
municipale de Bromont et qu’il pourrait certainement aider à la
Ville de Bromont à trouver d’autres solutions financières
intéressantes le cas échéant;

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

Dans un premier temps

D’APPUYER le projet d’infrastructure municipale de la Ville de
Bromont aux conditions suivantes :

S QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs n’investisse
pas financièrement dans la construction de
l’infrastructure municipale;

S QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs n’ait pas de
coûts supplémentaires récurrents pour maintenir une
clientèle dans l’école De la Chantignole (coûts de
transport versus coûts d’entretien);
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S QUE les coûts récurrents d’entretien assumés par la
Commission scolaire soient fixés au prorata des espaces
utilisés et du temps d’utilisation;

S QUE les nouveaux espaces créés soient utilisés en
concordance avec notre Politique de formation des groupes
et de transfert d’élèves, les critères d’inscription des
élèves et toute autre politique en vigueur à la
Commission scolaire;

S QUE la valeur du terrain ainsi que l’expertise,
particulièrement celle du Service des ressources
matérielles en matière de projet semblable devront être
considérées comme des apports de la Commission scolaire;

S QUE le protocole d’utilisation des nouveaux espaces soit
signé au moment de la confirmation de l’allocation;

Dans un deuxième temps

DE MANDATER le Comité déjà formé par la Commission scolaire
(Mme Viviane Schofield, MM. André Fournier, Jean Parent et
Alain Lecours) pour rencontrer les représentants de la Ville de
Bromont afin d’assurer le suivi étant entendu que le Comité
doit faire rapport au Conseil des commissaires sur l’état des
discussions au fur et à mesure de leur déroulement.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-106 6. EMPRUNT À LONG TERME DE 3 635 000 $
    (AR.042,043,044)
     (36.01.30)

ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 04CC0102-061
adoptée le 23 octobre 2001, le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (la «commission scolaire»)
a autorisé un emprunt jusqu’à concurrence de 7 381 000 $ par
voie, entre autres, d’un emprunt contracté auprès de
Financement-Québec (la «Société»);

ATTENDU QU’il  est  opportun   qu’un  emprunt  au  montant de
3 635 000 $ soit contracté auprès de la Société;

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

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

QUE la commission scolaire soit autorisée à emprunter une somme
de 3 635 000 $ 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 3 635 000 $ dont un projet est joint en annexe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;
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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 

    04CC0102-107 7. EMPRUNT À LONG TERME DE 3 746 000 $
       (AR. 045,046,047)
    (36.01.30)

ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 04CC0102-061
adoptée le 23 octobre 2001, le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (la «commission scolaire»)
a autorisé un emprunt jusqu’à concurrence de 7 381 000 $ par
voie, entre autres, d’un emprunt contracté auprès de
Financement-Québec (la «Société»);

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission
scolaire a autorisé ce jour un premier emprunt au montant de 3
635 000 $ auprès de la Société;

ATTENDU QUE la commission scolaire désire contracter un
deuxième emprunt au montant de 3 746 000 $ auprès de la
Société;

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

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

QUE la commission scolaire soit autorisée à emprunter une somme
de 3 746 000 $ 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 3 746 000 $ dont un projet est joint en annexe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;
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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

   

    04CC0102-108 8. POLITIQUE DE CIVILITÉ - ACCORD DE PRINCIPE
        (AR. 048) PRINCIPES ET ORIENTATIONS                  

     (36.01.30)

ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de se doter d’une
politique de civilité;

ATTENDU QUE les membres du Comité politique des ressources
humaines ont procédé à l’analyse et recommandent l’adoption des
orientations et principes relatifs à la politique de civilité,
contenus au document en annexe;

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

QUE le Conseil des commissaires donne son accord sur les
orientations et les principes présentés au document déposé et
qui serviront de guide à l’élaboration d’une politique de
civilité.

Pour : 19 Contre : 1

Adopté à la majorité

     04CC0102-109       9. CRITÈRES D’INSCRIPTION - ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003
            (AR. 019)  

     (36.01.30)
   Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel

Daviau :

D’ACCEPTER les critères d’inscriptions pour l’année 2002-2003
conformément à l’article 239 de la Loi sur l’instruction
publique.

Adopté à l’unanimité
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   04CC0102-110 10. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES
    (AR. 025)  ANNÉE 2002-2003                                     
       (36.01.30)
        
   Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Guy

Gaudord :

D’ACCEPTER  la détermination des services éducatifs dispensés
par les écoles pour l’année 2002-2003 avec la modification
suivante :   dans la Note 2, changer «ces critères» par
«certains services éducatifs».

Adopté à l’unanimité

       
    04CC0102-111 11. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DESTINATION DES IMMEUBLES
      (AR, 020) 
      (36.01.30)

CONSIDÉRANT QUE, chaque année, la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs doit adopter un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

D’ADOPTER le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 conformément au
document déposé.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-112 12. CONSTRUCTION D’UNE PERGOLA - ÉCOLE SAINT-BERNARDIN
CHOIX D’UN ARCHITECTE                              

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

D’OCTROYER le contrat de préparation des plans et devis pour la
construction d’une pergola à l’école Saint-Bernardin à M.
Richard Proulx, architecte, au montant forfaitaire de 960 $,
conformément aux offres de services soumises. 

Adopté à l’unanimité

       04CC0102-113 13. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES - ANNÉE 2002-2003
      (AR, 049)
      (36.01.30)

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

DE procéder à la consultation concernant le calendrier scolaire
2002-2003 conformément au projet soumis.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-114 14. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTEUR DU SERVICE
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - NOMINATION DE COMMISSAIRES

À la suite des discussions au Conseil des commissaires du 27
novembre, le directeur général fait part de la proposition de
MM. Jean Parent, directeur du Service des ressources
matérielles, et Jean Jutras, secrétaire général, de prolonger la
répartition actuelle de la responsabilité du Service des
technologies de l’information et du transport jusqu’à la semaine
de relâche soit, le 10 mars, afin d’assurer une stabilité dans
la gestion de ce service en attendant la conclusion de l’analyse
du dossier de remplacement du directeur du Service des
technologies de l’information.

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la répartition temporaire du
Service des technologies, de l’information et du transport, M.
Mario Beauvais avait été affecté temporairement au poste de
coordonnateur au Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT QUE l’affectation temporaire à un poste de cadre
pour une période de plus d’un an doit être acceptée par le
Conseil des commissaires;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

DE prolonger l’affectation temporaire de M. Mario Beauvais à
titre de coordonnateur du Service des ressources matérielles du
7 janvier 2002 jusqu’à une date n’excédant pas le 7 avril 2002.

Adopté à l’unanimité

15. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Ginette Tremblay fait part de l’appréciation des membres
du Comité de parents quant à l’organisation et au déroulement de
la rencontre au Centre régional intégré de formation le 4
décembre dernier.

Des félicitations sont adressées à M. Jean Seney, directeur, Mme
Anne Arsenault, directrice adjointe et à leur équipe pour leur
chaleureux accueil lors de la rencontre annuelle du Comité de
parents et du Conseil des commissaires.

        (Ar.050) 16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
        (36.01.30)
   Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la

correspondance reçue.
  

   (Ar.051) 17. 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 :
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S Affectation temporaire de M. Louis Bazinet au poste de

directeur de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand du 21
novembre 2001 au 6 janvier 2002.

S Affectation temporaire de M. François Desrochers au poste
de directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand du 21 novembre 2001 au 6 janvier 2002.

S Affectation temporaire de Mme Sylvie Corbeil au poste de
directrice de l’école Sainte-Cécile-de-Milton du 19 novembre
au 21 décembre 2001.

18. PROJET D’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME DE GESTION DE LA PERFORMANCE

Ce sujet est reporté à une prochaine séance.

19. TABLEAU COMPARATIF DES INDICATEURS DE GESTION POUR 
LES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES                      

Les membres du Conseil des commissaires prennent connaissance du
tableau comparatif des indicateurs de gestion pour les
activités  administratives  -  coût  par élève pour l’année
1999-2000. 

Mme la présidente souligne que les données du tableau montrent
que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a un des per capita
les plus bas des commissions scolaires du Québec.

20. VÉRIFICATION DE GESTION
LETTRE DE RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Tel que demandé, les membres du Conseil des commissaires
reçoivent copie des recommandations du vérificateur externe à la
suite de la vérification des états financiers de l’année 2000-
2001.

Le Comité de vérification de gestion fera une analyse de ces
recommandations et assurera un suivi au Conseil des commissaires
en février 2002.

21. RAPPORT - DÉLÉGATION FONCTIONS ET POUVOIRS

21.1 DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

 (Ar.052) 2.1.1. PERCEPTION DE LA TAXE SCOLAIRE
(36.01.30)

Dépôt d’un document présentant le montant des
encaissements à date pour  l’année 2001-2002.

22. FRAIS DE DÉPLACEMENT - INTERPRÉTATION

Ce sujet est reporté à une prochaine séance du Conseil des
commissaires.
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23. RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE   

En rapport avec la résolution du conseil d’établissement de
l’école Jean-Jacques-Bertrand à l’effet que la Commission
scolaire énonce son intention de maintenir, à cette école, le
programme d’éducation internationale, le directeur général
rappelle que le programme d’éducation internationale est un
volet du projet éducatif et de ce fait son maintien relève de la
compétence de l’école et de son Conseil d’établissement.

Quant à la demande d’élargir le bassin de population de l’école
Jean-Jacques-Bertrand pour assurer le maintien du programme à
l’école, le directeur général mentionne que, compte tenu du
dossier des secteurs scolaires du secondaire de Granby et région
présentement à l’étude, il est prématuré à ce moment-ci pour la
Commission scolaire de donner suite à cette demande. 

24. RÉSULTATS DES EXAMENS AU SECONDAIRE - JUIN 2001

Le directeur des Services éducatifs explique et commente les
résultats de nos élèves aux épreuves uniques de juin 2001 au
secondaire.

Des vérifications seront faites en regard des résultats, entre
autres, en mathématiques et quant aux actions prises pour
améliorer ces résultats.  Le sujet sera à l’ordre du jour d’une
prochaine séance de travail.

La séance reprend après une courte pause.

Note : Départ de Mme Marion D’Astou.

(AR. 053) 25. BILAN - ALLOCATION D’EFFECTIFS ET VARIATION DE LA CLIENTÈLE   
(36.01.30) 2001-2002                                                  

Dépôt du bilan de l’allocation des effectifs et de la variation
de la clientèle 2001-2002.

L’affectation des enseignants sera à l’ordre du jour d’une
prochaine séance de travail.

26. ÉVALUATION DE LA CLIENTÈLE AU PRIVÉ SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS            

Le directeur des Services éducatifs présente un document donnant
le portrait du passage des élèves de nos écoles primaires au
secteur privé pour la période de 1994 à 2001.

Le directeur général confirme que ce dossier fera l’objet d’une
réflexion lors d’une prochaine rencontre des directions d’école
primaire et secondaire.
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(AR. 054) 27. CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
(36.01.30) DU QUÉBEC SUR LES NÉGOCIATIONS                          

Dépôt par le Service des ressources humaines du document de la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans le cadre de
la consultation en vue des négociations avec le personnel
syndiqué des commissions scolaires.

28. COLLOQUE-FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
9 ET 10 MAI 2002                                        

Madame la présidente fait part de l’invitation faite aux
commissions scolaires à participer au Salon de l’école publique
qui se déroulera les 9 et 10 mai 2002 lors du Colloque sur les
défis de l’école publique organisé par la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

Note : Départ de Madame Diane Leclerc

29. CADRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE POLITIQUE D’ÉVALUATION ET DE 
REDDITION DE COMPTE EN MILIEU SCOLAIRE                   

Madame la présidente rappelle la session de formation prévue sur
le sujet en titre par Le Regroupement des commissions scolaires
de la Montérégie le 16 mars prochain.

30. PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE
DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT              

Madame la présidente fait mention de la documentation qui
devrait être acheminée aux commissions scolaires concernant les
étapes et le processus de sélection à la suite du travail de la
Commission permanente des ressources humaines de la Fédération
des commissions scolaires du Québec.

31. RAPPORT : FORMATION ADIGECS

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, un compte rendu de Mme France Lambert à la suite de
sa participation à la session de formation de l’Association des
directeurs généraux des commissions scolaires sur le thème «La
tête, le coeur et les émotions à l’ouvrage».

   32. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

32.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 19 et 26 novembre 2001.
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33. CORRESPONDANCE

33.1 LETTRE DE M. GUY CHOINIÈRE - TRANSPORT
PROGRAMME INTERNATIONAL               

Lettre de M. Guy Choinière concernant les coûts de
transport pour le programme d’éducation internationale.

Madame la présidente mentionne que la récente lettre
adressée aux parents sur ce sujet est la dernière en ce
qui concerne les instances politiques.  Elle invite les
parents qui veulent obtenir des informations sur le sujet
à communiquer dorénavant avec la direction générale.

33.2 LETTRE DU SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE LA HAUTE-YAMASKA

Dépôt d’une pétition d’enseignantes et enseignants de
l’école secondaire Massey-Vanier concernant les
dépassements des maxima pour plusieurs groupes d’élèves
de l’école.

Le directeur général mentionne qu’il y a présentement des
vérifications et discussions avec les directions des
écoles secondaires concernant les dépassements.

Il y aura un retour sur ce sujet à une prochaine séance
du Conseil des commissaires.

33.3 CORRESPONDANCE DIVERSE

S Invitation de la Chambre de commerce de Cowansville
et Région au déjeuner-conférence du 12 décembre 2001
sur le budget fédéral 2001.

S Cahier spécial sur les plans de réussite.

  
34. AFFAIRES NOUVELLES

34.1 PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE À L’ÉCOLE SECONDAIRE
JOSEPH-HERMAS-LECLERC

Madame la présidente félicite M. Jean Parent, directeur
du Service des ressources matérielles, M. Mario Beauvais,
coordonnateur au Service des ressources matérielles et
toute l’équipe pour l’excellent travail réalisé dans le
cadre du projet d’économie d’énergie implanté à l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc.
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34.2 APPRÉCIATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, le document d’appréciation du rendement du
directeur général. 

M. Donald Tétreault et madame la présidente présentent et
commentent les principaux éléments du document.

Il y aura un retour sur le sujet à une séance de travail
en janvier 2002.

34.3 SITUATION À L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER

En suivi au cas de pédophilie qui impliquerait quelques
élèves de l’école secondaire Wilfrid-Léger, le directeur
général mentionne que la direction de l’école, avec
l’équipe-école, a très bien traité la problématique de
sorte que la situation est totalement sous contrôle.

34.4 PROCHAINES ÉLECTIONS SCOLAIRES

Le directeur général mentionne que le projet de Loi 59
amendant la Loi sur les élections scolaires a été adopté.
Une des conséquences de son adoption est le report des
élections scolaires au 16 novembre 2003.

    04CC0102-115 35. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 15 )

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

__________________________                                         
       présidente                       secrétaire général
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