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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 28 mai 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,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou
Michel Daviau,
Mme Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

Ont avisé de leur absence :
Mme Rollande Bouchard, commissaire,
Mme Christiane Brissette, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,

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

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. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation
scolaire.
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      04CC0102-274 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2002
- AJOURNEMENT DU 21 MAI 2002 

                                                
    

    04CC0102-275 3.1 APPROBATION
   

3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2002

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 14 mai 2002 avec les modifications suivantes :

S résolution 04CC0102-256 en ajoutant les mots
“taxes incluses” après le montant de 57,51 $

S au point 22, deuxième paragraphe, en corrigeant
le nom “Monique Proulx” par le nom “Monique
Poulin “.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-276 3.1.2 AJOURNEMENT DU 21 MAI 2002

    Il  est  proposé  par Mme Chantal Vallières Brodeur
et appuyé par M. Donald Tétreault :

D’APPROUVER le procès-verbal de l’ajournement de la
séance ordinaire du 14 mai au 21 mai 2002 tel que
rédigé.

Adopté à l’unanimité

3.2 SUIVI

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

 (AR.093,106,107)
    (36,01,30) Faisant  référence  à l’information  donnée à la séance

du 14 mai, point 22, à l’effet qu’elle agissait à titre
de porte-parole du Comité de sélection du directeur
général, 
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Mme la présidente informe ses collègues que le Comité, à
sa dernière rencontre, a convenu de donner le mandat à
Mme Monique Poulin d’agir à titre de porte-parole pour
toute demande d’information liée au processus de
sélection du directeur général.

Le Conseil passe immédiatement au point 5 de l’ordre du jour.

     04CC0102-277   5. SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur général en
date du 12 juillet 2002;

CONSIDÉRANT la démarche de sélection entreprise par la
Commission scolaire afin de pourvoir ce poste;

CONSIDÉRANT que nous souhaitons augmenter notre bassin de
candidatures suite à l’affichage du 4 mai 2002;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Daviau :

QUE la Commission scolaire engage une firme spécialisée dans la
sollicitation de candidates et de candidats afin de constituer
un bassin de candidatures pour le poste de directrice ou
directeur général;

QUE, par la suite, la Fédération  des  commissions  scolaires
du Québec poursuive le mandat accordé par la résolution
04CC0102-212.

   Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 1

Adopté à la majorité

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de Mme Sylvie Blouin, enseignante à l’école Saint-
Benoit, à titre de porte parole pour les écoles Saint-Benoit et
Saint-Marc pour partager leur préoccupation concernant le temps
de direction qui sera accordé à ces deux écoles en 2002-2003,
tenant compte de la particularité de ces deux milieux.

Tout en comprenant le souci d’harmonisation de la Commission
scolaire entre les écoles, la formule souhaitée est une tâche
de direction, à quatre jours-semaine, assumée par la même
personne pour chacune des deux écoles. 

Mme la présidente l’assure que leur demande sera prise en
considération par le Conseil des commissaires dans ses
discussions avec le directeur général.

Le directeur général, suite aux rencontres des équipes-écoles
aujourd’hui et de la direction concernée, finalise sa réflexion
et sera en mesure de proposer une solution dont il fera part au
Conseil la semaine prochaine.
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    04CC0102-278 6. POLITIQUE DE PERCEPTION ET D’UTILISATION DES FONDS - ADOPTION
     (AR. 67)
    (36.01.30)
   CONSIDÉRANT le résultat positif de la consultation faite du

Comité de parents et du Comité consultatif de gestion :
     

 

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

D’ADOPTER la politique relative à la perception et à
l’utilisation des fonds, conformément au projet soumis en
consultation.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-279  7. TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGE DE TAXE SCOLAIRE POUR 2002-2003
   
     

CONSIDÉRANT l’application de l’article 316 de la Loi sur
l’instruction publique;

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

DE fixer à 12 % le taux d’intérêt applicable aux arrérages de
taxe scolaire pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-280 8. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - JOCELYN BISSON
     

Suite à la recommandation du directeur général adjoint, 

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

D’AVISER Monsieur Jocelyn Bisson que sa période probatoire, à
titre de directeur adjoint à l’école Sacré-Coeur, devant se
terminer le 25 juin 2002, a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-281 9. NOMINATION - DIRECTION DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU

CONFORMÉMENT à la recommandation du Comité de sélection;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Suzanne Goyette :
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DE nommer Mme Marie-Pierre Champagne au poste de directrice de
l’école Mgr-Desranleau, à compter du 29 mai 2002, sujet à une
période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-282 10. NOMINATION - DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD

CONFORMÉMENT à la recommandation du Comité de sélection;

    Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE nommer M. François Allard au poste de directeur de l’école
Saint-Édouard, à compter du 29 juin 2002, sujet à une période
probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-283   11. COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE 
AUX ÉCOLES MASSEY-VANIER ET JEAN-JACQUES-BERTRAND
NOMINATION DE COMMISSAIRES                       

Il  est  proposé  par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Chantal Vallières Brodeur et
M. Michel Landry et Mme Martine Dostie à titre de substitut,
pour siéger sur le Comité de sélection pour un poste de
direction adjointe à l’école Massey-Vanier, suite au départ de
M. François Allard, et pour un poste de direction adjointe à
l’école  Jean-Jacques-Bertrand, suite au départ de Mme Marie-
Pierre Champagne.

Adopté à l’unanimité

12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Ginette Tremblay fait rapport sur la séance du Comité de
parents, jeudi dernier, tenue à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand soulignant l’accueil chaleureux.

Elle dépose également les recommandations du Comité de parents
en suivi à la consultation sur le projet de politique de
communication.

   13. PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL

Présentation du rapport statistique des activités du programme
d’aide au personnel pour la période du 1er août 2001 au 31 mars
2002.
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   (ARC. 108) 14. RÉSULTATS AUX EXAMENS DU MÉQ AU SECONDAIRE - JUIN 2001
(36.01.30)

Dépôt des résultats obtenus par les élèves de niveau secondaire
aux examens du ministère de l’Éducation du Québec en juin 2001.

    (ARC. 109) 15. RAPPORT DE DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS ET POUVOIRS
(36.01.30)

15.1 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

15.1.1 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS - 2002-2003

Dépôt du calendrier de travail du personnel non
enseignant de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, pour l’année 2002-2003.

15.1.2 FERMETURE DES BUREAUX POUR VACANCES

Information à l’effet que le centre administratif
sera fermé pour la période de vacances annuelles,
du 15 juillet au 26 juillet 2002.

   (ARC. 110) 16. DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES SECTEURS SCOLAIRES POUR
(36.01.30) LES ÉCOLES SECONDAIRES DE GRANBY                        

Le directeur général dépose le document de consultation sur la
détermination des services éducatifs offerts dans les écoles
secondaires à Granby et les secteurs scolaires prévus à compter
de l’année 2003-2004 en respect de l’hypothèse retenue par le
Conseil des commissaires, le 21 mai 2002. 

   17. COMPTE RENDUS DES COMITÉS INTERNES

    Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information,  copie des comptes rendus du Comité de Régie des
6  et 13 mai 2002.

(ARC. 111) 18. RAPPORT DE LA RENCONTRE ANNUELLE DES CADRES-DÉPÔT
(36.01.30)

Conformément à la Politique de gestion des cadres, article 23,
le directeur général dépose, pour information, le comte rendu
de la rencontre annuelle des cadres, en date du 18 décembre
2001.

    19. CORRESPONDANCE

19.1 DEMANDE D’AGRANDISSEMENT - CRIF ET CFP DE COWANSVILLE
RÉPONSE DU MÉQ                                          

Lettre du ministère de l’Éducation, en date du 6 mai 2002,
indiquant que les projets présentés par la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs pour l’agrandissement du Centre
Régional intégré de formation et du Campus de Cowansville
n’ont pas été retenus dans le cadre du Plan triennal
d’immobilisations 2001-2004.
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    20. AFFAIRES NOUVELLES
   

20.1 ENTENTE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE 
EASTERN TOWNSHIPS                                     

Mme la présidente fait état du travail du Comité
conjoint qui permettra de se doter d’un guichet unique
à compter de juillet prochain. Quant au poste de
directeur du Campus de Cowansville, il est ouvert à
l’interne, pour sélection le 4 juin 2002.

Une Commission scolaire fournissant la ressource au
poste de directeur, l’autre Commission scolaire agira à
titre de fiduciaire pour assurer la supervision des
activités administratives.

20.2 INVITATION - LA VOIX DES JEUNES

Le directeur général invite les membres du Conseil des
commissaires à un “4 à 6", le 10 juin prochain, avec
l’éditeur de la Voix de l’Est, M. Jacques Pronovost,
pour souligner le travail des élèves, du personnel
enseignant qui supervisait leur travail, du personnel de
la Voix de l’Est impliqué dans la publication de leurs
textes, au cours de la dernière année. 

20.3 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA VILLE DE BROMONT

En suivi à la lettre de la ville de Bromont dénonçant le
protocole d’entente de services, le directeur général
confirme qu’il a une rencontre avec les représentants de
la ville demain pour faire le point en précisant que
leur demande vise surtout la modification de certaines
clauses de l’entente sans mettre en cause le principe
même de l’entente.

20.4 DOSSIERS DU VÉRIFICATION DE GESTION 2001-2002

Concernant les dossiers retenus pour l’année 2001-2002,
le directeur général indique que la vérification se
limitera au dossier des coûts administratifs.

Quant au dossier des investissements en réseautique,
tenant compte, entre autres, de la nomination d’un
nouveau directeur de service, il sera reporté à l’an
prochain.
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    04CC0102-284 21. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 21 h 30 )

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

D’AJOURNER la séance au mardi, 4 juin 2002, à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité

  __________________________                                       
         présidente                        secrétaire général
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