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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 8 décembre 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,  
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire, ordre d'ensei-
gnement primaire,

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

Ont avisé de leur absence :
               

M. Michel Daviau, commissaire,
Mme Marion D'Astou, commissaire,
M. Guy Gaudord, 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.

01CC9899-126 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Jeannine Barsalou :

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 24 NOVEMBRE 1998

01CC9899-127 3.1 ADOPTION

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M.
Michel Landry :

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 novembre 1998 en précisant
au point 9, après le nom de la
municipalité, le nom de l'école :
Dunham : école Saint-Joseph
Frelighsburg : école Saint-François-d'Assise.

Adopté à l'unanimité

  (AR.026) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Michel Girard, président du Syndicat de
l'enseignement de la Haute-Yamaska, pour expliquer la position
du Syndicat et de ses membres quant à la décision qu'aura à
prendre le Conseil des commissaires concernant l'entente
locale qui s'appliquera à la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

Il considère que retenir le texte de l'entente qui était en
vigueur à la Commission scolaire Davignon se veut un élément
d'intégration important et un point de départ intéressant,
compte tenu que cette entente y était en vigueur depuis déjà
quelques années, avec satisfaction.

Mme Sylvie Richard, enseignante du secteur Des Rivières,
intervient dans le même sens.

Mme la présidente reconnaît l'importance de ce dossier, dans
le cadre de la fusion.  Elle dit comprendre leur position et
les assure de la volonté de la Commission scolaire de négocier
une entente acceptable, tant pour les enseignants que pour la
Commission scolaire, où chaque partie y trouvera sa place.

Actuellement, il nous faut travailler dans le cadre des
dispositions la Loi sur l'instruction publique.

Elle conclut en soulignant que c'est avec l'objectif d'en
arriver à une nouvelle entente que le Conseil des commissaires
donnera d'ailleurs un mandat au directeur du Service des
ressources humaines d'entreprendre, dans les meilleurs délais,
des discussions avec le Syndicat, pour mieux répondre aux
besoins de notre nouvelle réalité.
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01CC9899-128 5. APPLICATION DE L'ARTICLE 530.11 (L.I.P.)
ENTENTE LOCALE DU PERSONNEL ENSEIGNANT  

Le directeur du Service des ressources humaines rappelle les
diverses étapes suivies dans ce dossier dont la formation d'un
comité aviseur regroupant six directions d'école et les deux
directeurs de centre qui se sont joints au directeur des
Services éducatifs, ainsi qu'au coordonnateur et au directeur
du Service des ressources humaines, pour évaluer l'ensemble de
la problématique dans ce dossier.

Il fait référence à la pétition du personnel enseignant
favorisant l'application de l'entente qui était en vigueur à
la Commission scolaire Davignon, alors que, parallèlement,
l'ensemble des directions d'école entérinait la position du
Comité aviseur à l'effet de ne pas appliquer cette entente
locale.

C'est à la rencontre du Comité de relations de travail, le 3
décembre dernier, que ce dossier s'est finalisé avec l'absence
d'accord sur l'entente à appliquer.

Les parties reconnaissaient toutefois la nécessité d'un
nouveau texte correspondant à la nouvelle réalité de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Considérant que l'article 530.11 de la Loi sur l'instruction
publique stipule que la convention collective applicable est
celle déterminée par entente entre la Commission scolaire et
le Syndicat et à défaut d'entente, celle qui régit le groupe
de salariés le plus nombreux;

Considérant que le Syndicat de l'enseignement de la Haute-
Yamaska est, depuis le 6 octobre 1998, le syndicat accrédité
pour représenter l'ensemble des enseignantes et enseignants de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

Considérant la recommandation du Syndicat qu'il adresse à la
Commission scolaire à l'effet de mettre en application
l'entente locale contenant également des arrangements locaux
de l'ex-Commission scolaire Davignon;

Considérant les consultations faites par le Service des
ressources humaines auprès du Comité aviseur et de l'ensemble
des directions d'école;

Considérant que le Syndicat de l'enseignement de la Haute-
Yamaska (SEHY) et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ne
s'entendent pas sur le choix du texte d'entente locale
applicable;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M.
Patrick Carrier :

DE mettre en application, conformément à
l'article 530.11 de la Loi sur
l'instruction publique, les conditions de
travail prévues à l'entente locale du
groupe de salariés le plus nombreux, à
savoir, celle de l'ex-Commission scolaire
des Cantons.

Ont voté pour 9, contre 6, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité
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Mme France Lambert enregistre, par écrit, sa dissidence pour
les motifs suivants :

«En assemblée générale, le Syndicat, au Conseil des délégués,
recommande de retenir comme convention collective, celle de
l'ex-Commission scolaire Davignon.

Une pétition de près de six cents enseignantes et enseignants
a été remise à la présidente de la Commission scolaire à cet
égard.

Le Comité consultatif a souligné que les textes syndicaux
étaient essentiellement similaires.

L'employeur devrait répondre à la demande des employés pour
une meilleure harmonisation de travail et négociation future».

01CC9899-129 6. ENTENTE LOCALE DES ENSEIGNANTS
MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Faisant suite à la résolution du Conseil des commissaires à
l'effet de mettre en application, à la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs, l'entente locale qui liait le Syndicat de
l'enseignement de la Haute-Yamaska et l'ex-Commission scolaire
des Cantons.

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

DE confier le mandat au directeur du
Service des ressources humaines de faire
les consultations nécessaires et par la
suite, d'explorer avec le Syndicat de
l'enseignement de la Haute-Yamaska,
différentes avenues afin d'apporter
certaines adaptations aux textes de
l'entente locale, rendant celle-ci plus
conforme aux nouvelles réalités de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-130 7. RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D'EMPLOI
  (AR.027) DU PERSONNEL CADRE ET HORS CADRE
 (36.01.30) APPLICATION DES ARTICLES 49 ET 490 - L.I.P.

Le directeur général explique que ces dispositions du
règlement veulent reconnaître la contribution exceptionnelle
des gestionnaires à la mise en place des commissions scolaires
nouvelles.

Attendu les conditions d'emploi des gestionnaires des
commissions scolaires telles que décrétées le 7 octobre 1998;

Attendu la teneur de l'article 490 en regard des
responsabilités majeures de travail occasionnées par la fusion
des commissions scolaires;

Attendu la prestation de service supplémentaire et de
responsabilités majeures occasionnées par cette fusion aux
gestionnaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

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

Marguerite Braham :
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D'appliquer l'article 490 du Règlement sur
les conditions d'emploi des gestionnaires
des commissions scolaires selon la
recommandation du directeur général.

Ont voté pour 11, contre 5, avec 1 abstention.

Adopté à la majorité

01CC9899-131 8. TARIFICATION DE LA SURVEILLANCE DU MIDI
SECTEUR DAVIGNON - COMPTES DUS
ANNÉES 1996-1997 ET 1997-1998          

Attendu la décision antérieure de la Commission scolaire du
Val-des-cerfs de suspendre les procédures de recouvrement des
paiements dus en regard de la surveillance des dîneurs du
secteur Davignon;

Attendu les coûts impliqués de toute nature par les procédures
légales de recouvrement;

Attendu le travail effectué par les directions d'école pour
recouvrer auprès des personnes concernées les paiements dus;

Attendu la notion d'équité reliée à ce dossier;

Attendu la volonté ferme du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs de ne pas souscrire à
l'annulation des comptes des mauvais payeurs;

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

D'abandonner les procédures légales de
recouvrement des comptes des personnes
apparaissant au rapport du directeur
général.

On voté pour 15, contre 1, avec 1 abstention.

Adopté à la majorité

01CC9899-132 9. NOMINATION AU POSTE DE
  (AR.028) DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
 (36.01.30)

Mme Christiane Brissette donne lecture du rapport faisant état
du processus suivi et de la recommandation unanime des membres
du Comité de sélection.

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M.
Réjean Perrault :

DE nommer M. Claude Dauphinais au poste de
directeur général adjoint de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, avec entrée en
fonction en janvier 1999, à la date à
convenir avec le directeur général.

Adopté à l'unanimité

- La séance est suspendue à 20 h 55, avec reprise à 21 h 15 en
présence des mêmes personnes -
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01CC9899-133 10. PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT - ADOPTION
  (AR.029)
 (36.01.30) En conformité à l'analyse faite par les commissaires, en

séance de travail;

 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Serge Poirier :

D'accepter le projet de planification
stratégique 1998-1999 tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-134 11. RÈGLES POUR LE PASSAGE DE L'ENSEIGNEMENT
  (AR.030) PRIMAIRE À L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET
 (36.01.30) RÈGLES POUR LE PASSAGE DU

PREMIER AU SECOND CYCLE DU SECONDAIRE   

Suite aux consultations des instances concernées;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

D'adopter les règles pour le passage de
l'enseignement primaire à l'enseignement
secondaire et celles pour le passage du
premier au second cycle du secondaire, en
respect de l'article 233 de la Loi sur
l'instruction publique conformément au
document déposé par le directeur des
Services éducatifs.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-135 12. POLITIQUE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
  (AR.031) AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN
 (36.01.30) DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE     

Considérant que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit
se doter d'une Politique relative à l'organisation des
services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage;

Considérant la consultation du Comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage;

Considérant que la démarche d'élaboration d'une Politique aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou
d'apprentissage s'amorcera en 1999;

Considérant que le règlement qui était en vigueur à la
Commission scolaire des Cantons permet de répondre aux
objectifs visés;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE retenir le règlement déposé par le
directeur des Services éducatifs comme
cadre d'application tenant lieu de
politique au sens des dispositions de la
Loi sur l'instruction publique.

Adopté à l'unanimité



01CC-091

01CC9899-136 13. PLAN D'EFFECTIFS 1998-1999 - PERSONNEL DE SOUTIEN

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

Chantal Vallières Brodeur :

DE modifier le plan d'effectifs du
personnel de soutien en apportant les
changements suivants :

- les deux postes de technicien en
toxicomanie affectés aux écoles secondaires
Joseph-Hermas-Leclerc, Sacré-Coeur,
l'Envolée et Wilfrid-Léger passent d'un
statut à temps partiel à un statut à temps
plein de 29 heures par semaine.

- le poste de technicienne de travaux
pratiques affecté à l'école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc passe d'un statut à
temps partiel à un statut à temps plein de
30 heures par semaine.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-137 14. COMITÉ DE SÉLECTION - COORDONNATEUR DE
L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, MESURE ET ÉVALUATION

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE nommer MM. Marc Gagnon et Donald
Tétreault, à titre de  membres du Comité de
sélection, et M. Michel Landry, à titre de
substitut, pour combler le poste de
coordonnateur de l'enseignement général,
mesure et évaluation, aux Services
éducatifs.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-138 15. AUTORISATION DE SIGNATURE ET CHOIX DE
LA LIMITE PAR RÉCLAMATION - CSST     

Le directeur du Service des ressources humaines explique que
la limite par réclamation recommandée fait suite à une étude
de l'expérience au cours des dernières années par une firme
spécialisée dans ce domaine, Gestion dossiers santé-sécurité.

Attendu que la Règlement de l'ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l'employeur assujetti au régime
rétrospectif ou qui demande à l'être, pour une année de
cotisation, doit faire parvenir à la Commission de la Santé et
de la Sécurité du travail (CSST) une attestation indiquant
jusqu'à concurrence de quelle limite il choisit d'assumer le
coût de chaque accident de travail ou maladie professionnelle
survenu dans son entreprise;

Attendu que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs convient
de fixer cette limite à 1,5 fois le maximum annuel assurable
de l'année de cotisation;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

France Lambert :
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D'autoriser M. Alain Lecours, directeur du
Service des ressources humaines, à la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à
signer pour et au nom de la Commission
scolaire, le formulaire «Attestation du
choix de la limite par lésion», pour
l'année 1999, et à communiquer ce choix à
la Commission de la Santé et de la Sécurité
du travail (CSST).

Adopté à l'unanimité

01CC9899-139 16. TOITURE DE LA PLAZA
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Le directeur du Service des ressources matérielles explique
les difficultés techniques majeures de réfection de la
toiture, section Plaza, compte tenu de sa conception initiale.

L'orientation envisagée pour régler le problème de façon
définitive, est l'ajout d'un toit à cette section de la
bâtisse.  Cette solution implique cependant des coûts
supérieurs au montant de l'allocation de 100 000 $ prévu à
l'allocation du ministère de l'Éducation, soit un dépassement
estimé à 80 000 $ à être assumé en parts égales par la
Commission scolaire Eastern Townships et la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

Considérant les difficultés techniques de refaire la toiture
de l'école secondaire Massey-Vanier, section Plaza, de la même
façon qu'elle est conçue présentement;

Considérant que la durée de vie de cette toiture serait d'à
peine six ou sept ans;

Considérant les nombreux avantages que présente l'ajout d'un
toit à cette section de l'école;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE demander à l'architecte du projet, M.
Gérald Fafard, de préparer les plans et
devis pour l'ajout d'un toit à la section
Plaza de l'école secondaire Massey-Vanier;

DE demander à la ministre de l'Éducation,
conformément à sa lettre du 24 septembre
1998, d'autoriser la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs à utiliser une partie du
revenu de la vente de l'école Frère-André,
à Sutton, pour financer les coûts
excédentaires au budget prévu pour la
réfection de la toiture, section Plaza, à
l'école secondaire Massey-Vanier, coûts
estimés à 40 000 $.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-140 17. APPLICATION DU RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LA PAIX
ET LE BON ORDRE AUX IMMEUBLES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS - VILLE DE GRANBY

Le directeur du Service des ressources matérielles précise
qu'un Comité où il siège avec des directions d'école, des
représentants de la ville de Granby, de la Sûreté municipale
de Granby et du CLSC Granby Haute-Yamaska, travaille à trouver
les moyens pour diminuer le vandalisme dans les endroits
publics dont les écoles situées sur le territoire de la ville
de Granby.

Même si le rapport final ne sera déposé qu'en février 1999, il
y a lieu de procéder avec la présente demande, dès maintenant,
compte tenu des délais pour modifier un règlement municipal.

Considérant que l'intervention de la Sûreté municipale sur les
terrains de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs situés sur
le territoire de la ville de Granby aiderait à diminuer le
vandalisme, tout en assurant une meilleure sécurité;

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

DE demander à la Ville de Granby de
modifier son Règlement de paix et bon ordre
pour y inclure les terrains de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs situés
sur le territoire de la ville de Granby.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-141 17.1 NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
AU COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE VANDALISME

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

DE mandater M. Donald Tétreault pour siéger
au Comité de travail sur le vandalisme sur
les terrains des écoles de la ville de
Granby.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-142 18. FESTIVAL DES HARMONIES DU QUÉBEC - COMMANDITE

Considérant que des écoles de notre territoire participent à
cet événement annuel;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. André
Fournier :

D'accorder un soutien financier de 100 $ au
Festival des harmonies du Québec qui se
tiendra à Sherbrooke, du 21 au 23 mai 1999.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-143 19. LES JEUNES ENTREPRISES DE LA HAUTE-YAMASKA INC.
SOUTIEN FINANCIER                              

Considérant la participation d'élèves de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à ce programme;

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

DE participer, pour un montant de 250 $, à
la campagne de financement de l'organisme
Les Jeunes Entreprises de la Haute-Yamaska
inc.

Adopté à l'unanimité

20. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.032) 20.1 DÉPÔT DU PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES
 (36.01.30) POUR 1999-2000 POUR FINS DE CONSULTATION       

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du
projet de calendrier scolaire - jeunes envisagé pour l'année
1999-2000 et qui sera soumis à la consultation des
intervenants concernés.

L'échéancier prévoit qu'il sera soumis au Conseil des
commissaires, pour adoption, à sa séance du 13 avril 1999.

  (AR.033) 20.2 RAPPORT D'ACTIVITÉS DU CLD DE BROME-MISSISQUOI
 (36.01.30)

Mme Martine Dostie, représentante de la Commission scolaire au
Conseil d'administration du CLD de Brome-Missisquoi, dépose
son rapport résumant les activités lors des rencontres des 10
et 19 novembre 1998 ainsi que du colloque d'information tenu
le 7 novembre dernier, à Sutton.

  (AR.034) 20.3 CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport suite au Conseil général
de la Fédération des commissions scolaires du Québec tenu les
27 et 28 novembre dernier.

  (Ar.035) 20.4 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

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

Elle fait part également de sa rencontre le 30 novembre 1998,
avec Mme Sylvie Beauregard, directrice administrative de la
Société de formation industrielles de l'Estrie inc. (SOFIE).

  (AR.036) 20.5 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente le rapport d'activités de la
Direction générale depuis la dernière séance, en précisant
qu'il n'a pu, contrairement à ce qui est indiqué au rapport,
se rendre au déjeuner de la Chambre de commerce du district de
Granby-Bromont.
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Il fait également rapport des décisions prises en respect du
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs.

  (AR.037) 20.6 FORMATION DES GROUPES ET ALLOCATION
 (36.01.30) DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES    

Le directeur des Services éducatifs présente le sommaire au 30
septembre 98, de la formation des groupes, basé sur une
clientèle de 10 844 élèves au préscolaire et primaire et 6 819
élèves au secondaire.

Quant à l'allocation découlant du rapport maître-élèves, on
constate un dépassement de cinq enseignants soit, 2,5
enseignants au préscolaire et primaire et également 2,5
enseignants au secondaire.

Il explique cette situation au préscolaire et primaire par le
modèle d'organisation qui respecte la culture de chacun des
milieux, le déplacement de la clientèle qui entraîne une
augmentation au préscolaire et une diminution au primaire.

Au niveau secondaire, c'est principalement la diminution du
nombre d'élèves prévus qui explique cette situation.

Il conclut en assurant que des resserrements seront
nécessaires l'an prochain, afin de respecter les normes
prévues.

20.7 COLONIE DE VACANCES DE GRANBY INC.
ASSEMBLÉE SPÉCIALE                

Mme Christiane Brissette précise que cette assemblée spéciale,
le 25 novembre dernier, visait strictement à discuter de
l'avenir de la Colonie de vacances qui, face à la baisse de
clientèle, se devait de prendre la décision de vendre ou de
suspendre ses activités cet été.

L'assemblée générale a  opté finalement pour suspendre les
activités pour cet été.

 20.8 LES LOISIRS DE GRANBY INC.
ASSEMBLÉE SPÉCIALE        

M. Marc Gagnon précise que cette assemblée spéciale, le 24
novembre 1998, visait à décider de la position de l'organisme
face au nouveau protocole d'entente soumis par la ville de
Granby.

Ce protocole a d'ailleurs été accepté avec comme principaux
éléments, l'exclusion de la gestion du Palace et la diminution
du nombre d'administrateurs au Conseil d'administration de
l'organisme.

20.9 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 26 OCTOBRE 1998

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la réunion du Comité de
parents tenue le 26 octobre dernier.
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21. AFFAIRES NOUVELLES

21.1 CONFLIT VERSABEC - SECTEUR DAVIGNON

À la question de M. Patrick Carrier, le directeur du Service
des ressources matérielles confirme que les contrats de
cafétéria sont sous la responsabilité de son service.

Quant au conflit actuel dans le secteur Davignon entre
Versabec et ses employés, le directeur général considère qu'il
nous faut attendre le règlement du conflit auquel la
Commission scolaire n'est pas partie.

21.2 DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE - WATERLOO

Mme Georgette Boivin fait part de la demande de deux parents
de Waterloo pour que leur enfant bénéficie du transport
scolaire pour fréquenter l'école internationale de l'école
secondaire Jean-Jacques-Bertrand, à Farnham.

Mme la présidente indique qu'elle a transmis cette demande à
M. Richard Lecours.

Ce dernier précise que les validations faites avec le
directeur de l'école, M. Lucien Laliberté, laissent croire
qu'il y a eu mauvaise interprétation quant à l'accès au
transport puisqu'aucune confirmation n'avait été donnée aux
parents, sauf de mentionner que des pourparlers seraient
engagés à cet effet.

M. Georges Charron, régisseur, responsable du transport
scolaire, lui a d'ailleurs soulevé la problématique de
l'horaire des cours, en rappelant qu'apporter des
modifications dans l'organisation du transport scolaire
pourrait entraîner des dépenses importantes.

M. Richard Lecours assurera le suivi auprès des parents
concernés, tout en reconnaissant qu'il est difficile, à ce
moment-ci, de répondre à leur demande.

21.3 RENCONTRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES

Rappel de la rencontre des commissaires avec la Direction
générale et le personnel cadre, à un «5 à 7», mercredi
prochain, au centre administratif.

01CC9899-144 21.4 REMERCIEMENTS À M. MICHEL BILODEAU - DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mme la présidente rappelle qu'il s'agit de la dernière présence
de M. Michel Bilodeau et elle se fait le porte-parole de ses
collègues pour le remercier de son travail comme directeur
général, tant à la Commission scolaire des Cantons, qu'au
Conseil provisoire qu'à la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs.

M. Bilodeau mentionne que c'est avec plaisir qu'il a toujours
travaillé pour le bien de tous.

Il dit garder, en souvenir, d'importants événements,
particulièrement à la lumière de sa dernière visite en cours
dans toutes nos écoles.



01CC-097

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

DE remercier M. Michel Bilodeau pour son
travail qu'il a toujours exercé de façon
consciencieuse et avec efficacité et lui
souhaiter une heureuse retraite.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-145 22. LEVÉE DE LA SÉANCE

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

De lever la séance (22 h 30).

Adopté à l'unanimité

 
___________________________  ____________________________

  présidente    secrétaire général
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