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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 26 février 2002, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,
M. Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Mme Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Mme Marion D’Astou,
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.

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

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

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

A avisé de son absence :
M. Michel Daviau, 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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      04CC0102-144 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2002
    

                                                 
    04CC0102-145 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
12 février 2002 tel qu’il a été présenté.

Adopté à l’unanimité

     (AR.065) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Concernant la surveillance au débarcadère de l’école
secondaire Sacré-Coeur, le directeur général confirme
qu’une personne est affectée à cette tâche tous les
matins, entre 8 h et 8 h 30.

    04CC0102-146 SESSION RÉGIONALE DE PERFECTIONNEMENT 2002
REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE (RCSM)

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

DE nommer Mme Georgette Boivin pour participer à la session
régionale de perfectionnement 2002 sur la reddition de compte,
organisée par le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie (RCSM) en remplacement de Mme France Lambert.

D’AMENDER, en conséquence, la résolution 04CC0102-139.

Adopté à l’unanimité
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur Charles Marquis, président du Syndicat de
l’enseignement de  la  Haute-Yamaska, fait état du  dépôt des
programmes de formation du primaire au centre administratif de
la Commission scolaire, en cette même salle, le 25 février
2002, à titre de moyen de pression dans le dossier de l’équité
salariale.  

Concernant les audiences publiques sur les secteurs scolaires
des écoles secondaires de Granby, Monsieur Marquis mentionne
qu’un des problèmes à l’origine  de l’exode de clientèle vers
le secteur privé est le financement important des écoles
privées par le gouvernement.  Il souhaite que les parties
patronale et syndicale travaillent ensemble pour sensibiliser
le gouvernement à cette problématique.

        04CC0102-147 5. POLITIQUE DE VÉRIFICATION INTERNE - PRINCIPES ET ORIENTATIONS
       (AR.066)
      (36.01.30)
    Il  est  proposé par Mme Diane Leclerc et appuyé par M. André

Fournier :
  

DE retenir les principes et orientations présentés qui
serviront de guide à l’élaboration de la politique de
vérification interne en tenant compte des modifications
proposées ce soir par le Comité de vérification de gestion.  

Adopté à l’unanimité

        04CC0102-148 6. POLITIQUE DE PERCEPTION ET D’UTILISATION DES FONDS
 (AR. 067) PROJET POUR CONSULTATION                             
    (36.01.30)

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité politique du Service
des ressources financières;

   Il  est  proposé  par M. Serge Poirier et appuyé par Mme
Ginette Tremblay :

D’ADOPTER le projet de politique de perception et d’utilisation
des fonds pour fins de consultation tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-149 7. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES BANCAIRES - MANDAT

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité politique du Service
des ressources financières;

       

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

DE mandater le directeur du Service des ressources financières
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aux fins de négocier avec la Caisse populaire Desjardins de
Granby/Bromont, le renouvellement de l’entente de services
bancaires actuelle, sur la base des caractéristiques en
vigueur.

Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 2

Adopté à la majorité

   

    04CC0102-150 8. EMPRUNT À LONG TERME DE 25 456 000 $

ATTENDU QUE la Commission scolaire a, le 8 février 2002 obtenu
du Ministre de l’Éducation l’autorisation d’effectuer un emprunt
de vingt-cinq millions quatre cent cinquante-six mille dollars
(25 456 000 $);

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Serge
Poirier :

1 - QU’un  emprunt  jusqu’à  concurrence  d’un  montant de
vingt-cinq millions  quatre  cent  cinquante-six  dollars
(25 456 000 $) soit contracté;

2 - QUE le produit de cet emprunt soit utilisé aux fins
suivantes :

a - au  remboursement de la partie non
amortie  des  émissions  d’obliga-
tions venues à échéance ou échéant
avant le 30 juin 2002   24 835 160 $

b - au paiement des frais inhérents à
l’emprunt      620 840 $

3 - QU’à cet égard, la Commission scolaire contracte cet
emprunt selon l’un des deux modes suivants :

A - En accordant au Ministre des Finances du Québec le
mandat de représenter la Commission scolaire et
d’agir pour son compte et en son nom aux fins
suivantes :

a - placer cet emprunt par voie d’une ou de
plusieurs émissions d’obligations;

b - négocier les modalités de l’emprunt;
   c - désigner une société de fiducie pour agir à

titre de fiduciaire pour les porteurs
d’obligations, un conseiller juridique et un
imprimeur;

d - négocier le coût de rétention des services de
la société de fiducie, du conseiller juridique
et de l’imprimeur ainsi désignés; ou

B - En contractant cet emprunt auprès de Financement-
Québec.

4. QU’une demande soit faite au Ministre de l’Éducation de
déterminer les modalités de l’emprunt et d’accorder, au
nom du Gouvernement, une subvention à même les crédits
votés annuellement à cette fin par le Parlement pour
pourvoir au paiement en capital et intérêts dudit emprunt.
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5. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, la Commission scolaire garantisse l’emprunt
par le transfert de son patrimoine à un patrimoine
fiduciaire de la créance que représente la subvention
accordée par le Ministre de l’Éducation, ce patrimoine
fiduciaire étant constitué auprès de la société de fiducie
au bénéfice des porteurs d’obligations.

6. QUE, dans la mesure où l’emprunt est contracté auprès de
Financement-Québec, la Commission scolaire garantisse
l’emprunt par une hypothèque mobilière sans dépossession
consentie en faveur de Financement-Québec et portant sur
la subvention précitée.

7. QUE n’importe lesquels de la Présidente, du Directeur
général, du Directeur général adjoint, du Secrétaire
général, du Directeur des Services des ressources
financières, de la Commission scolaire, pourvu qu’ils
soient deux agissant conjointement, soient et ils sont par
des présentes, autorisés au nom de la Commission scolaire,
à signer tout contrat ou document relatif à l’emprunt, à
consentir à toutes les clauses et garanties non
substantiellement incompatibles avec les présentes, à
recevoir le produit net de l’emprunt ou, le cas échéant,
à consentir à ce qu’il soit reçu par la société de fiducie
et à en donner bonne et valable quittance, à poser tous
actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles
pour donner plein effet aux présentes.

8. QUE, le cas échéant, l’une ou l’autre de ces mêmes
personnes soit autorisée à livrer les titres à la société
de fiducie pour permettre à cette dernière de les
certifier, à singer tout document nécessaire à cette fin
et à leur livraison définitive aux acheteurs.

9. QUE, le cas échéant, la signature imprimée, gravée ou
lithographiée de l’une ou l’autre des personnes
mentionnées ci-dessus, pourvu qu’elles soient deux
agissant conjointement, soit apposée sur les titres et les
coupons d’intérêts.

10. QUE dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, la Commission scolaire s’engage à respecter
la tarification négociée par le Ministre des Finances du
Québec et à payer, à même le produit de l’emprunt, les
honoraires de la société de fiducie, les honoraires et
frais du conseiller juridique et les frais d’impression de
l’imprimeur pour des travaux effectués pour la réalisation
de l’emprunt jusqu’à la livraison des titres.

11. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, les honoraires annuels de la société de
fiducie soient payés par la Commission scolaire en
conformité avec la tarification en vigueur négociée par le
ministère des Finances du Québec avec les sociétés de
fiducie, à même les revenus généraux de fonctionnement.

12. QUE la Commission scolaire autorise le directeur général
à effectuer tous les paiements de capital, d’intérêts et
de prime, le cas échéant, requis à l’égard des titres et
à effectuer tous les paiements d’honoraires, le cas
échéant, frais et dépenses à encourir par la Commission
scolaire aux fins des présentes.
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13. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions
antérieurement adoptées pour les mêmes fins.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-151       9. DÉROGATION À LA POLITIQUE RELATIVE À L’OCTROI DE CONGÉS SANS
TRAITEMENT ET DE CONGÉS SABBATIQUES À TRAITEMENT DIFFÉRÉ      

ATTENDU l’analyse des motifs à l’appui de la demande et en
dérogation à la politique relative à l’octroi de congés sans
traitement et de congés sabbatiques à traitement différé;

   Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’ACCORDER à M. Benoit Forest le renouvellement de son congé
sans traitement pour la période du 11 mars 2002 au 13 septembre
2002.

Adopté à l’unanimité

   04CC0102-152  10.  FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MME FRANCINE BRUNELLE                       

Suite à la recommandation du directeur général adjoint;

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

D’AVISER Mme Francine Brunelle que sa période probatoire à
titre de directrice de l’école Notre-Dame devant se terminer le
18 mars a été concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-153   11. VENTE D’IMMEUBLE EXCÉDENTAIRE
 ÉCOLE CENTRALE, SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

En conformité avec l’autorisation du Ministre de l’Éducation en
date du 13 novembre 2001;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Jeannine  Barsalou :

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer le
contrat notarié et autres documents requis pour la vente de
l’immeuble identifié comme étant l’école Centrale située dans
la municipalité de la Paroisse de Saint-Ignace-de-Stanbridge,
pour un montant de 102 000 $.



04CC-107

Cet immeuble est composé d’une partie du lot originaire numéro
deux mille trois cent vingt-sept (ptie. 2327) et d’une partie
du lot originaire numéro deux mille trois cent vingt-huit
(Ptie. 2328), tous du cadastre officiel du Canton de
Stanbridge, circonscription foncière de Missisquoi.

Le tout tel que montré sur le certificat de localisation émis
par M. Yves Madore, arpenteur géomètre en date du 11 janvier
2002, sous le numéro 20177 de ses minutes.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-154 12. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
     MODIFICATION - PÉRIODE DE QUESTIONS        
    

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Patrick Carrier :

DE remplacer le texte au point 12. Période de questions, par
le suivant :

Une période de questions d’une durée de 30 minutes est prévue
à chaque séance publique pour permettre aux personnes présentes
de poser des questions.

Cette période de questions est prévue à l’ordre du jour,
immédiatement après l’adoption du procès-verbal.

Chaque intervenant doit s’identifier et limiter son
intervention à un maximum de cinq (5) minutes.

Seul le commissaire assumant la présidence de la séance
intervient pendant la période de questions ou dirige la
question vers le gestionnaire concerné par la problématique.

Le Conseil des commissaires reçoit de ses gestionnaires les
informations qui font suite à des représentations de
l’assistance.

Adopté à l’unanimité

         04CC0102-155 13. GÉNIES EN HERBE, ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND
                            

    
Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’ALLOUER un montant de 60 $ à remettre à titre de prix à une
équipe d’élèves participant à l’activité « Génies en herbe »
de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand qui aura lieu du
5 au 7 avril prochain.

Adopté l’unanimité
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            04CC0102-156 14. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LES LOISIRS DE GRANBY INC.
    NOMINATION DE DÉLÉGUÉS                         
    

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

DE déléguer Mme Christiane Brissette, MM Donald Tétreault et
Michel Daviau, à titre de substitut, à toutes assemblées
générales et spéciales de Les Loisirs de Granby Inc., pour
l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

  15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE - CONSEIL GÉNÉRAL - F.C.S.Q.

Madame la présidente fait un rapport verbal en suivi au Conseil
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec
tenu les 22 et 23 février derniers.

Elle mentionne notamment la rencontre avec le nouveau Ministre
de l’Éducation, M. Sylvain Simard, qui a fait part des
orientations et priorités qu’il entend privilégiées au cours
de son mandat.

Madame la présidente fait également part des principales
orientations retenues par la Fédération en vue du
renouvellement des conventions collectives.

Elle informe les commissaires sur différents autres sujets
concernant le Fonds Jeunesse, les élections scolaires, le
transport scolaire.

Concernant  le  dossier de la T.P.S. dans le transport
scolaire,  Madame la présidente rappelle la problématique.
Elle mentionne que selon les validations effectuées par le
Service des ressources financières, que l’impact pour notre
Commission scolaire  pourrait  être la récupération d’un
montant de 316 653 $.  Elle dépose des projets de lettre type
afin de sensibiliser les intervenants politiques à la
situation.

    04CC0102-157 OPPOSITION À LA PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA TPS / TVH
MANDAT À LA PRÉSIDENTE                                     

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

DE mandater la présidente pour signifier, par lettre, au
Ministre fédéral des Finances, M. Paul Martin, notre désaccord
à son intention de proposer un amendement à la loi sur la taxe
d’accise, rétroactif au 1er janvier 1991, dans le but de
limiter le remboursement de la T.P.S. aux commissions scolaires
concernant le transport scolaire et pour inviter les députés
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fédéraux de Shefford et Brome-Missisquoi à intervenir auprès
du Ministre des Finances en ce sens.

Pour :   18 Abstention :   2

Adopté à l’unanimité

   04CC01-02-158 16. NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE     

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE nommer M. Brian Rogers au poste de directeur du Service des
technologies de l’information et de l’organisation scolaire à
compter du 2 avril 2002, avec période probatoire d’un an, soit
jusqu’au 1er avril 2003.

Pour :   12 Contre :   4 Abstention :   4

Adopté à la majorité

La séance reprend après une courte pause.

Note :  Départ de MM Marc Gagnon, Guy Gaudord, Daniel Rainville et
 Mme France Lambert.

17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL DU 13 DÉCEMBRE 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, le procès-verbal de la séance du Comité de
parents de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenue le
13 décembre 2001.

18. RAPPORT - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

18.1 DIRECTION GÉNÉRALE

18.1.1 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE
ET DE CENTRE                                 

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et
pouvoirs, le directeur général mentionne qu’il
a reçu les critères de sélection pour la
nomination d’une direction d’école et de
centre de la majorité des conseils
d’établissements.
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18.2 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

   (ARC. 068) 18.2.1 ENGAGEMENT ET NOMINATION DU PERSONNEL
   (36.01,30) RÉGULIER

Dans le cadre de sa délégation de fonctions
et pouvoirs, le directeur du Service des
ressources humaines dépose un rapport-
statistique sur l’engagement et la nomination
du personnel régulier à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour 2001-2002.

18.3 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

    (ARC. 069) 18.3.1 EMPRUNTS TEMPORAIRES
    (36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de fonctions
et pouvoirs, le directeur du Service des
ressources financières dépose un rapport
concernant les emprunts temporaires pour la
période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

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 4 et 11 février 2002.

19.2 CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu des Comités des
directions d’école primaire et secondaire du 16 janvier
2002.

20. DOCUMENT F.C.S.Q. : POUR UNE POLITIQUE D’ÉVALUATION
ET DE REDDITION DE COMPTES EN MILIEU SCOLAIRE        

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, à titre de
cadre de référence, le document intitulé « Pour une politique
d’évaluation et de reddition de comptes en milieu scolaire ».

21. POLITIQUE DE DOTATION - COMITÉ DE SÉLECTION
(SUIVI DE LA SÉANCE DE TRAVAIL DU 19 FÉVRIER 2002)

La réflexion sur la composition des comités de sélection aura
lieu à la séance de travail du 19 mars 2002.
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22. CORRESPONDANCE

22.1 LETTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER       

Lettre de remerciement de la présidente du Conseil
d’établissement et du délégué du Conseil d’établissement
de l’école Saint-Vincent-Ferrier en regard de
l’orientation prise par la Commission scolaire dans le
dossier du réaménagement des territoires scolaires pour
le secteur de Bromont.

       

23. AFFAIRES NOUVELLES

23.1 PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
(PAIP)                                                 

Le directeur du Service des ressources matérielles fait
part de la confirmation par le Ministre de l’Éducation
d’une enveloppe de 890 704 $ pour la réalisation de
travaux de réparation ou de remise aux normes des écoles
de la Commission scolaire dans le cadre du programme
d’accélération des investissements publics (PAIP).

23.2 VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION AU CRIF

Le directeur général fait part de la confirmation de la
visite du Ministre de l’Éducation au Centre régional
intégré de formation, le 14 mars 2002.

23.3 ENTENTE AVEC LE CEGEP - DÉNONCIATION

En suivi à une question d’information sur le sujet, le
directeur général précise que, si on voulait mettre fin
à l’entente avec le CEGEP de Granby concernant le Service
aux entreprises, la date limite est le 31 mars de chaque
année et l’entente se terminerait alors quinze mois après
la dénonciation, soit à la fin de l’année scolaire
suivante.

    04CC0102-159 22. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 20 )

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Patrick Carrier :

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

__________________________                                        
       présidente                       secrétaire général

     
“ “


