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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 10 novembre 1998, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Lise Coulombe, parent-commissaire.

Michel Bilodeau, directeur général,
Richard Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Mme Marguerite Braham, commissaire,
Mme Marion D'Astou, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
M. Daniel Rainville, vice-président.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et des
communications,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources matérielles.

01CC9899-104 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. 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
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1998

01CC9899-105 3.1 ADOPTION

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

Chantal Vallières Brodeur :

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 octobre 1998 avec la
correction suivante :

Au point 4, dernier paragraphe, en
changeant les mots "Conseil des
commissaires" par "Conseil municipal".

Adopté à l'unanimité

  (AR.022) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

. Concernant la demande formulée à la Ville de Waterloo de
mettre en place des mesures de sécurité dans le secteur
de la rue Pré-Sec, le directeur général adjoint
mentionne que la résolution a été transmise aux
autorités concernées et que nous sommes dans l'attente
d'une réponse.

. Mme Georgette Boivin informe ses collègues que ce sujet
était à l'ordre du jour de la séance du Conseil
municipal, hier soir, pour décider de la pose de
panneaux de signalisation interdisant tout arrêt de
véhicule au coin des rues Foster et Pré-Sec.

. Quant au dossier touchant la disposition de biens de la
Commission scolaire Davignon, le secrétaire général fait
référence à la dernière séance du Conseil des
commissaires où le directeur général faisait état de
l'entente intervenue avec M. Donald Proteau et à la
demande de ce dernier, notre procureur lui a fait
parvenir une quittance en contrepartie du paiement reçu.

Il rappelle, d'autre part, que le Conseil des
commissaires, à la dernière séance, mandatait Me Jacques
Guertin, avocat, pour entreprendre des procédures
légales contre Mme Ghislaine Delisle, tenant compte
qu'elle acceptait de payer le montant réclamé, sous
condition de la publication par la Commission scolaire
d'une mise au point dans La Voix de l'Est et Le Guide en
regard des événements entourant ce litige.

Me Guertin a donc entrepris une dernière démarche auprès
de Mme Delisle qui acceptait alors de ne mettre aucune
condition au paiement de la somme due.

Le secrétaire général conclut donc, qu'en conséquence,
on se doit de considérer le dossier touchant la
disposition de biens de la Commission scolaire Davignon,
définitivement clos.

. M. André Fournier émet l'opinion qu'il y aurait intérêt
à mentionner l'heure d'arrivée des commissaires non
présents à l'ouverture de la séance, l'heure de départ
en cours de séance, ainsi que l'heure de levée de la
séance.
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Il est convenu d'en discuter à la séance de travail qui
suivra, en plus des modalités d'intervention sur une
proposition.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9798-106 5. RÉSEAUTIQUE EXTERNE - FIBRES OPTIQUES

Considérant que la firme retenue pour effectuer les demandes
de permis et d'information doit détenir une licence du
C.R.T.C.;

Considérant que les approches antérieures faites auprès des
compagnies telles que Bell, AT&T et Vidéotron n'ont pas
suscité d'intérêt de leur part si ce n'est qu'elles désirent
plutôt nous vendre des services d'approvisionnement;

Considérant que la compagnie Transvision Réseau a procédé à
l'installation de la fibre optique pour relier les écoles de
la ville de Granby et le Cégep;

Considérant que les services rendus par la compagnie
Transvision Réseau sont satisfaisants et que les travaux ont
été réalisés à des coûts inférieurs à ceux proposés par les
autres entreprises;

Considérant que suite aux informations fournies au Comité des
ressources communication, développement et informatique, les
membres recommandent l'engagement de la firme Transvision
Réseau;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

DE retenir la firme Transvision Réseau et
de les mandater afin qu'elle :

. prépare les plans et devis pour l'installation
d'une fibre optique à Cowansville et Farnham;

. obtienne les droits et permis nécessaires;

. procède à un appel d'offres auprès des
installateurs;

. agisse comme maître d'oeuvre des travaux.

Le tout tel que les conditions soumises dans leur proposition.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-107 6. CONVENTION DE FIDUCIE SUPPLÉMENTAIRE
COMPAGNIE TRUST CIBC MELLON - NOUVEAU REMPLAÇANT

Attendu qu'un convention de fiducie principale a été conclue
le 18 janvier 1989 entre l'emprunteur et Trust Royal, à titre
de fiduciaire (telle que complétée ou modifiée de temps à
autre, le cas échéant, par conventions de fiducie
supplémentaires (la «convention»), pourvoyant à la création et
à l'émission d'obligations de l'emprunteur, sans aucune limite
quant à la valeur nominale globale en cours à quelque moment
que ce soit, dont l'émission des obligations Série 1, datées
du 18 janvier 1989 et venant à échéance le 18 janvier 1999
pour 1 325 000 $;
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Attendu qu'une convention de fiducie supplémentaire a été
conclue le 2 avril 1991 entre les mêmes parties pourvoyant à
la création et à l'émission des obligations Série 2, datées du
2  avril  1991  et  venant  à  échéance le 2 avril 2001 pour
2 772 000 $;

Attendu que, sous réserve de l'acceptation par l'emprunteur,
Compagnie Trust Royal a l'intention de transférer à Compagnie
Trust CIBC Mellon, à titre de fiduciaire remplaçant, tous les
droits, pouvoirs et autorités qui lui son conférés à titre de
fiduciaire en vertu de la convention;

Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la convention de la
fiducie principale, Compagnie Trust Royal désire démissionner
de ses fonctions à titre de fiduciaire en vertu de cette
dernière et de toutes les conventions de fiducie
supplémentaires y afférent et que l'emprunteur est prêt à
accepter cette démission et à lui substituer Compagnie Trust
CIBC Mellon à titre de fiduciaire remplaçant;

Attendu que Compagnie Trust CIBC Mellon désire accepter la
charge à titre de fiduciaire remplaçant qui lui est confiée
par les présentes aux conditions stipulées à la convention;

Attendu que les parties désirent conclure une convention de
fiducie supplémentaire aux fins d'accepter la démission de
Compagnie Trust Royal à titre de fiduciaire et sa substitution
par Compagnie Trust CIBC Mellon à titre de fiduciaire
remplaçant;

Attendu que les parties s'engagent à accomplir tout acte et à
faire toutes autres choses utiles ou nécessaires afin de
donner plein effet à la convention de fiducie supplémentaire
à intervenir;

Attendu que les dispositions précédentes sont faites à titre
de déclarations et d'exposés de fait par l'emprunteur;

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

D'approuver le projet de convention de fi-
ducie supplémentaire, dont un exemplaire
est soumis à cette assemblée, aux fins
d'accepter la démission de Compagnie Trust
Royal à titre de fiduciaire en vertu de la
convention de fiducie principale et de
toutes les conventions de fiducie supplé-
mentaires y afférent et sa substitution par
Compagnie Trust CIBC Mellon à titre de fi-
duciaire remplaçant;

D'autoriser la présidente et le directeur
général de l'emprunteur à signer et livrer,
pour et au nom de l'emprunteur, la
convention de fiducie supplémentaire,
essentiellement de même forme et de même
teneur que le projet soumis à la présente
assemblée; d'autoriser ces mêmes personnes
à y apporter tels amendements et
modifications qu'elles peuvent juger
nécessaires ou utiles pour donner effet à
la présente résolution et d'accepter que
l'approbation des signataires relativement
à tout amendement ou modification à la
convention de fiducie supplémentaire soit
établie d'une manière décisive par le fait
de l'apposition de leur signature à cette
convention;
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D'autoriser la présidente et le directeur
général de l'emprunteur à signer, exécuter
et livrer pour et au nom de l'emprunter
tous autres actes, documents et écrits et à
poser tous autres gestes et à faire toutes
autres choses qui peuvent, à leur seule
discrétion, être jugés nécessaires ou
utiles aux fins de donner effet à cette
résolution et à la convention de fiducie
supplémentaire.

Adopté à l'unanimité

01CC9798-108 7. NOMINATION AU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

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

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou et Manon
Groux, membres du Comité permanent de
révision.

Adopté à l'unanimité

8. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

8.1 OUVERTURE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

M. Richard Lecours fait un rapport d'étape sur le travail du
Comité de sélection et l'échéancier qui prévoit que le Conseil
des commissaires pourrait être appelé à se réunir le 15
décembre pour l'engagement du directeur général adjoint.

  (AR.023) 8.2 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport sur ses principales
activités depuis la dernière séance.

Elle fait également part de sa rencontre, accompagnée de MM.
Michel Bilodeau et Richard Lecours, avec M. Bernard Brodeur,
député du comté de Shefford, qui voulait avoir plus
d'informations quant aux besoins de la Commission scolaire,
permettant de le sensibiliser au nouveau pacte fiscal demandé
par les commissions scolaires et de la nécessité de mettre fin
aux compressions budgétaires en éducation.

Son rapport fait également état de la correspondance reçue.

  (AR.024) 8.3 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente son rapport d'activités depuis
la dernière séance du Conseil des commissaires.

Son rapport fait également état des décisions qu'il a prises
en respect du Règlement de délégation de fonctions et
pouvoirs.

Dans ce cadre, s'ajoutent également les décisions suivantes :

- Modification  des  heures d'ouverture au public du
centre administratif, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30.
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- Introduction d'un horaire modulaire pour le personnel du
centre administratif dont la prestation de travail sera
possible entre 8 h et  17 h, permettant de mieux
répondre aux besoins du personnel demeurant à
l'extérieur de Granby et ses environs.

- Versement d'un montant de 100 $ à l'Expo-Sciences Bell
de l'Estrie pour l'octroi d'un prix à un lauréat au nom
de la Commission scolaire.

- Nomination des responsables d'école au primaire.

- Acceptation de la retraite progressive, de l'adjointe
administrative de l'école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc.

8.4 AVIS - ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 1998
DES COMMISSIONS SCOLAIRES FUSIONNÉES   

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du
résumé des états financiers des Commissions scolaires
Davignon, Des Rivières et des Cantons pour l'exercice
financier se terminant le 30 juin 1998, dont le directeur
général doit donner avis et qui sera affiché dans les écoles,
centres ainsi qu'au centre administratif, tel que requis par
la Loi sur l'instruction publique.

9. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-109 9.1 FÉLICITATIONS À M. DANIEL BEAUREGARD,
CONSEILLER PÉDAGOGIQUE               

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

D'adresser un vote de félicitations à M.
Daniel Beauregard, conseiller pédagogique
aux Services éducatifs, et président de
Boréart, organisme sélectionné comme
finaliste aux Grands Prix Distinctions de
la Chambre de commerce du district de
Granby-Bromont dans la catégorie Innovation
et Créativité.

Adopté à l'unanimité

9.2 SUIVI - VISITE DE M. ANDRÉ CARON,
PRÉSIDENT DE LA FCSQ             

En réponse à la demande de la présidente de connaître la
réaction de ses collègues, suite à la visite du président de
la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. André
Caron, le 10 novembre dernier, tous se disent satisfaits de
l'information reçue.

M. André Fournier demande que le Conseil des commissaires soit
régulièrement informé du suivi qui sera donné au dossier du
nouveau pacte fiscal demandé et des orientations futures de la
Fédération dans ce dossier.

Le directeur général invite les commissaires à lire le
bulletin "Le Commissaires d'écoles" publié par la Fédération
et dont ils reçoivent copie et où sont précisées les actions
prises par la Fédération dans les dossiers prioritaires.
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. M. Landry demande à connaître les responsabilités de la
Commission scolaire quant à l'expulsion des élèves et le
transport scolaire et des opinions juridiques à cet
effet.

Le secrétaire général donnera suite à cette demande,
permettant de préciser le cadre légal.

9.3 AVIS DE GRÈVE - 18 NOVEMBRE 1998

Le directeur général fait part de la réception, hier, d'un
avis de grève du Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska
pour la journée du 18 novembre prochain.

Dans ce contexte, le transport scolaire serait suspendu et il
n'y aurait pas de classe pour les élèves.

Des avis paraîtront dans les journaux et des annonces seront
faites à la radio.

M. Richard Lecours fait le point avec les directions d'école,
demain.

01CC9899-110 9.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
LES LOISIRS DE GRANBY INC. 

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

DE déléguer MM. Michel Daviau et Marc Gagnon à
toutes assemblées générales et spéciales de Les
Loisirs de Granby inc., pour l'année 1998-1999.

Adopté à l'unanimité

9.5 PRIX DOLLARD MORIN

Mme Christiane Brissette souligne que M. Gérard Allard,
directeur d'école pendant de nombreuses années, à Granby, et
maintenant à la retraite, aurait été honoré à Montréal pour
son travail de bénévole dans la communauté.

Elle fait un retour à la prochaine séance.

9.6 CLÔTURE ET LUMIÈRES
ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER

En réponse à M. André Fournier, le directeur du Service des
ressources matérielles précise que ces dépenses ne sont pas
prévues à l'enveloppe des investissements, cette année.

Il fera des vérifications, d'autre part, quant à la
possibilité d'installer des lumières à l'arrière de l'école
pour éviter les attroupements.

9.7 SITUATION AUX ÉCOLES
SAINT-EUGÈNE ET SAINTE-MARC

Concernant la présence d'un exhibitionniste à ces écoles, le
directeur général confirme que l'individu est entré à l'école
Saint-Eugène alors qu'il y a eu une tentative à l'école
Sainte-Marc, sans qu'on puisse confirmer qu'il s'agit de la
même personne.  Des mesures ont été prises pour assurer une
meilleure sécurité et la Sûreté municipale a collaboré
pleinement en circulant dans le secteur des écoles pour
prévenir toute récidive.
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D'autre part, le psychologue a rencontré les élèves de l'école
Saint-Eugène pour éviter tout impact négatif, alors que les
parents sont informés de l'état de situation et des actions
prises.

01CC9899-111 10. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

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

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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