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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 juin 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,

Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette
Patrick Carrier,
Marion D’Astou
Michel Daviau,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

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

Ont avisé de leur absence :
Mme Jeannine Barsalou, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Martine Dostie, 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. 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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      04CC0102-290 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MAI 2002
- AJOURNEMENT DU 4 JUIN 2002 

                                                
    

    04CC0102-291 3.1 APPROBATION
   

3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MAI 2002

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 28 mai 2002 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-292 3.1.2 AJOURNEMENT DU 4 JUIN 2002

    Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé par
M. Réjean Perrault :

D’APPROUVER le procès-verbal de l’ajournement de la
séance ordinaire du 28 mai au 4 juin 2002 tel que
rédigé.

Adopté à l’unanimité

(ARC. 112, 113) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

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

Le directeur général confirme avoir communiqué avec le
directeur général de la ville de Bromont qui lui a
confirmé le maintien de l’entente de services entre nos
deux organismes, sous réserve de quelques modifications
à nous être précisées.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention du président du Comité de parents, M. Gilles
Alarie, qui adresse des remerciements au directeur général pour
sa présentation sur le projet de secteurs scolaires au
secondaire.

Suite à la décision du report de l’implantation du nouveau
curriculum au secondaire, la directeur général mentionne avoir
communiqué avec la directrice régionale de la Montérégie
aujourd’hui pour lui signifier l’orientation de la Commission
scolaire au niveau des secteurs scolaires auxquels sont liés
des réaménagements physiques et l’achat de matériel et
d’équipement principalement.  Le tout sera regardé à la lumière
de l’annonce du ministre et une réponse définitive suivra en
septembre.

Note : Arrivée de Mme Martine Dostie, commissaire, 

Concernant le temps accordé à l’éducation physique, le
directeur général mentionne que le Conseil des commissaires a
déjà été sensibilisé à la nouvelle répartition des matières
mais qu’il appartient aux conseils d’établissement d’approuver
le temps alloué à chaque matière.

À l’égard de l’allocation pour frais de garde que le ministère
pourrait verser à la Commission scolaire pour la prochaine
année scolaire, le directeur général rappelle que la politique
pour la surveillance du midi prévoit qu’une telle allocation
sert d’abord à diminuer la contribution de la Commission
scolaire et le solde est réparti entre les écoles qui auront à
préciser avec le conseil d’établissement son utilisation.

Quant au pourcentage retenu pour les coûts liés aux frais
d’utilisation des locaux pour les services de garde, Mme la
présidente invite le président du Comité de parents à contacter
le directeur du Service des ressources financières.

Pour ce qui est de l’avis du Comité de parents sur les règles
budgétaires de décentralisation 2002-2003, le Conseil des
commissaires en fera l’étude à sa séance de travail, la semaine
prochaine.

    04CC0102-293   5. AFFECTATION TEMPORAIRE
DIRECTION AU CENTRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES - PROLONGEMENT

 

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme France
Lambert :

DE prolonger l’affectation temporaire de Mme Johanne Lachapelle
au poste de directrice adjointe au Centre de services aux
entreprises jusqu’au 30 juin 2003.

Adopté à l’unanimité



04CC-184

    04CC0102-29   4 6. AFFECTATION TEMPORAIRE - DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER - PROLONGEMENT

 

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

DE prolonger l’affectation temporaire de M. Mario Penelle au
poste de directeur adjoint de l’école secondaire Wilfrid-Léger
jusqu’au 27 juin 2003 dont la dépense sera assurée pour un
tiers par le budget de l’école.

Pour : 15 Contre : 3

Adopté à la majorité

    04CC0102-295  7. AFFECTATION TEMPORAIRE - DIRECTION ADJOINTE 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION - PROLONGEMENT

 

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

DE prolonger l’affectation temporaire de M. Gérard-Pierre
Lussier au poste de directeur adjoint au Centre régional
intégré de formation jusqu’au 30 juin 2003.

Pour : 15 Contre : 2 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-296   8. AFFECTATION TEMPORAIRE - DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLE SAINT-LÉON
 

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme France
Lambert :

DE procéder à l’affectation temporaire de Mme Ruth Robitaille
à titre de directrice adjointe, (60 % d’une tâche), de l’école
Saint-Léon, du 26 août 2002 au 27 juin 2003.

Pour : 16 Contre : 2

Adopté à la majorité

    04CC0102-297   9. ANNULATION DE NON RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT
     (ARC. 114)
     (36.01.30)

CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoins d’effectif
enseignant pour l’année scolaire 2002-2003;
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Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Michel Landry :

D’ANNULER le non-rengagement des enseignants dont les noms
apparaissent sur la liste déposée et en conséquence, d’amender
la résolution 04CC0102-266.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-298   10. PROJET DE POLITIQUE CULTURELLE 
     (ARC. 115) ADOPTION DES ORIENTATIONS
     (36.01.30)

Sur recommandation du Comité politique des Services éducatifs;

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

DE procéder à l’adoption des orientations pour l’élaboration de
la politique culturelle de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

Pour : 17 Contre : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-299   11.. DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC
 PROJET PARTICULIER DE FORMATION EN ARTS

ACADÉMIE DE MUSIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER        

Sujet reporté à l’ajournement de la présente séance au 18 juin.

    04CC0102-300   12. PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE
SAINT-BERNARDIN - MODIFICATIONS                     

 

CONSIDÉRANT l’entente d’échange de services signée en 2001 et
la volonté des parties de mettre à jour certaines dispositions
de ladite entente.

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

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer le
protocole d’entente concernant un échange de services entre la
Fabrique de la paroisse Saint-Bernardin et la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, conformément au projet présenté.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-301   13. CHOIX D’UN LABORATOIRE - SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE TOITURE
 

CONSIDÉRANT le tableau des offres reçues;

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

DE  retenir  les services  de la firme Contrôle technique
Super-teck de Longueuil pour la surveillance des travaux de
toiture aux écoles Saint-Romuald, Saint-Léon, Saint-Édouard et
à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, au tarif horaire de
30 $.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-302   14. DEMANDE DE DÉROGATION 
APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE

 

CONSIDÉRANT QUE l’eau du puits de l’école de Roxton Pond est
contaminée et en conséquence non potable;

CONSIDÉRANT QUE ce problème n’est pas propre à l’école mais
qu’il touche plusieurs puits du village;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de non consommation est permanent et que
la solution à ce problème est une solution à long terme qui
passe par l’installation d’un réseau d’aqueduc;

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement, malgré cette
situation, nous demande de continuer à faire des tests d’eau,
ce qui entraîne des dépenses inutiles;

CONSIDÉRANT QU’une demande, en date du 18 mars 2002, a été
acheminée au ministère de l’Environnement demandant une
dérogation à l’article 3 du Règlement sur l’eau potable;

CONSIDÉRANT QUE nous n’avons reçu aucune réponse à cette
demande;

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

DE demander au ministère de l’Environnement une dérogation à
l’article 3 du Règlement sur l’eau potable à l’égard de l’école
de Roxton Pond et de confirmer son accord à cette dérogation au
plus tard le 11 juillet 2002.

Adopté à l’unanimité

La séance reprend après une courte pause.
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15. OFFRE DE LOCATION - 112, JOHN, COWANSVILLE
 
     04CC0102-303 SUSPENSION DE LA SÉANCE

    Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Manon
Quirion :

DE suspendre la séance pour permettre au Conseil des
commissaires de tenir une séance de travail.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-304 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE retourner en séance publique.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-305 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE ne pas donner suite à l’offre de location du 112, rue John,
Cowansville, telle que faite par un regroupement de cinq
organismes communautaires.

Adopté à l’unanimité

16. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

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 23 avril
2002.

Mme Ginette Tremblay souligne l’opportunité de publiciser les
sanctions liées à une infraction au Règlement paix et bon ordre
en vigueur à Granby et qui trouve application dans les cours
des écoles de la ville.

Le directeur général donnera également suite à la demande faite
pour connaître la répartition des revenus de la taxe scolaire.

    (ARC. 116) 17. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.
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   18. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
   

     (ARC. 117) Dépôt du rapport d’activités du directeur général, incluant,
     (36.01.30) dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs :

S Affectation temporaire de M. Daniel Morier au poste de
directeur adjoint (60 %) d’une tâche à l’école Mgr-
Desranleau et à l’école Saint-Joseph de Bedford du 24
août 2002 au 28 juin 2003.

     (ARC. 118) S Le directeur général dépose également le plan d’effectif
     (36.01.30) 2002-2003 du personnel de directions d’école primaire et

secondaire.

Note : Départ de M. Michel Daviau.

   19. COMPTE RENDUS DES COMITÉS INTERNES

    Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information,  copie des comptes rendus du Comité de Régie des
21  et 27 mai 2002.

20. INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR

Le directeur général fait part de la demande formulée à la
direction régionale de la Montérégie du ministère de
l’Éducation pour une aide financière relative aux ateliers
semi-spécialisés (soudure, menuiserie et mécanique) à l’école
secondaire Sacré-Coeur pour leur réaménagement et l’achat de
matériels spécialisés.

Dès septembre prochain, Mme Louise Fortin, directrice
régionale, s’est engagée à faire cheminer cette demande auprès
des responsables concernés du ministère de l’Éducation du
Québec.

21. RETOUR DES FORMULAIRES DE FRAIS DE DÉPLACEMENT
ET DE SÉJOUR DES COMMISSAIRES                  

Mme France Lambert se fait le porte parole du Comité du Service
des ressources humaines pour demander à ses collègues de
retourner leur formulaire de frais de déplacement et de séjour
pour le 25 juin prochain.

    22. CORRESPONDANCE

22.1 PROMOTION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Le directeur général adjoint présente le fascicule faisant
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la promotion des services offerts par nos écoles
secondaires  et  qui s’adresse à la clientèle de 5e année
afin de rejoindre le plus rapidement possible ces élèves
et les parents dans leur réflexion pour l’inscription au
niveau secondaire.

Il souligne également que huit des élèves dont les mérites
ont été soulignés dans la chronique “Mérite des Jeunes
d’ici” publiée mensuellement dans La Voix de l’Est sont de
nos écoles.

Cette activité se poursuivra au cours de l’été pour se
conclure par une réception en septembre prochain afin
d’honorer les récipiendaires.

Concernant la vidéo corporative en élaboration avec TVA,
il devrait être disponible en octobre prochain.

Finalement, il précise que des négociations sont en cours
avec les Galeries de Granby pour y installer un kiosque
permettant de faire connaître et mettre en valeur nos
écoles secondaires.

22.2 ACCUSÉS DE RÉCEPTION

Lettre de la direction régionale de la Montérégie pour
féliciter la Commission scolaire pour son implication dans
le concours “Chapeaux, les filles !” 2001-2002, en
Montérégie.

Lettre de remerciement de la Fédération des commissions
scolaires du Québec s’adressant aux élèves de l’école
Saint-Léon pour leur excellente prestation musicale à
l’occasion du colloque sur “Les défis de l’école
publique”. Cette lettre souligne également la
collaboration de M. Yvan Provencher.

Lettre de remerciement de l’Association coopérative
d’économie familiale de Granby, remerciant la Commission
scolaire pour son appui financier dans la réalisation du
concours “Endettement : Prudence 2002 !”

    23. AFFAIRES NOUVELLES
   

23.1 INVITATION

Mme la présidente mentionne que le Conseil des
commissaires profitera de la séance du 25 juin pour
souligner la fin d’année scolaire.
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    04CC0102-306 24. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 22 h 20 )

Il est proposé  par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme France
Lambert :

D’AJOURNER la séance au mardi, 18 juin 2002, à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité

  __________________________                                       
         présidente                        secrétaire général
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