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PROCÈS-VERBAL de l'ajournement de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs du 26
janvier 1999, tenu au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi
2 février 1999, à 19 h 30.

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,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

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

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :
               

Marguerite Braham, commissaire,
Marion D'Astou, commissaire,
André Fournier, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,
Manon Groux, parent-commissaire, ordre d'ensei-

gnement secondaire,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement

et des communications,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources

humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

matérielles.

01CC9899-160 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D'ajouter aux sujets non traités de l'ordre
du jour de la séance du 2 février 1999, le
sujet suivant :
28.6 Griefs;

Adopté à l'unanimité
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Note : - 19 h 40 arrivée de Mme France Lambert -

01CC9899-161 19. RÉFECTION DE TOITURE - PHASE II
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
ADJUDICATION DU CONTRAT        

Le secrétaire général, en respect du mandat que lui avait
confié le Conseil des commissaires, donne lecture de l'opinion
juridique de Me François Houde, avocat, concernant la
conformité de la soumission de Toitures Idéales inc. et par
voie de conséquence de la légalité de la décision de la
Commission scolaire.

Cette opinion juridique vient confirmer la recommandation qui
avait été présentée au Conseil des commissaires, le 2 février
dernier.

- Pour éviter toute possibilité de conflit d'intérêt, M.
Guy Gaudord se retire -

Considérant que le 23 octobre 1998, la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs procédait à l'ouverture des soumissions pour le
projet de réfection de la toiture à l'école secondaire Massey-
Vanier;

Considérant que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
adjugeait à sa séance du 27 octobre 1998, le contrat de
réfection de la toiture à l'école secondaire Massey-Vanier
(phase II), à Toitures Idéales inc. comme plus bas
soumissionnaire conforme, suite à la recommandation de
l'architecte en date du 27 octobre 1998;

Considérant les vérifications faites quant à la conformité du
cautionnement de soumission fourni par Toitures Idéales inc.
auprès de nos assureurs et de notre aviseur légal;

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

DE rescinder la résolution numéro 01CC9899-
090 octroyant le contrat à Toitures Idéales
inc. pour non-conformité de la soumission
aux conditions de l'appel d'offres quant à
la nature du cautionnement de soumission
fourni;

D'octroyer, en conséquence, le contrat de
réfection de la toiture à l'école
secondaire Massey-Vanier (phase II) à
Toitures Vick inc., plus bas
soumissionnaire  conforme,  au  montant de
1 464 232 $.

Adopté à l'unanimité

Note : - M. Guy Gaudord reprend son siège -



01CC-108

01CC9899-162 9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - GRICS
NOMINATION DU DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT

Le directeur général explique que cette résolution est rendue
nécessaire suite aux changements survenus à la Direction
générale.

Considérant que la Commission scolaire est membre de la
Société de gestion du réseau informatique des commissions
scolaires et que le contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la
représenter et agir en son nom;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE nommer M. Richard Lecours, directeur général,
à titre de délégué officiel de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à toute assemblée
générale régulière ou spéciale de la Société
GRICS et y exercer tous les pouvoirs inhérents;

QU'en cas d'incapacité d'agir du délégué
officiel, M. Claude Dauphinais, directeur
général adjoint, soit nommé délégué
officiel substitut à toute assemblée
régulière ou spéciale de la Société GRICS
avec le même mandat;

QUE la présente résolution annule et
remplace toute autre résolution ayant pour
objet la nomination d'un délégué à
l'assemblée générale de la Société GRICS.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-163 10. BOURSES ADIGECS - PARTICIPATION FINANCIÈRE

Le directeur général précise qu'il est une coutume de
l'Association de remettre des bourses à un ou deux élèves de
chaque commission scolaire de la région organisatrice du
congrès annuel qui se tiendra à Bromont, en 1999, et dont la
responsabilité incombe à la Montérégie et à l'Estrie.

L'octroi de ces bourses de 500 $ ou 1 000 $ est possible grâce
à la collaboration de commanditaires majeurs.

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

DE remettre un montant de 500 $ à
l'Association des directeurs généraux des
commissions scolaires dans le cadre des
Bourses Adigecs qui seront remises lors du
congrès 1999.

Adopté à l'unanimité

Note : - 20 h 10 arrivée de Mme Diane Leclerc -
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01CC9899-164 12. PROJET DE MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-JOSEPH (DUNHAM) - ACCORD DE PRINCIPE

Considérant la volonté du milieu de doter l'école Saint-
Joseph, à Dunham, d'un nouveau nom;

Considérant qu'un tel changement entraîne une modification de
l'acte d'établissement;

Considérant que l'article 40 de la Loi sur l'instruction
publique accorde à la Commission scolaire le pouvoir de
modifier l'acte d'établissement;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme

Martine Dostie :

DE donner un accord de principe à la demande que
formulera éventuellement le Conseil
d'établissement pour changer le nom de cette
école et en conséquence, de modifier l'acte
d'établissement.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-165 13. MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU
CENTRE ÉDUCATIF AUX ADULTES - COWANSVILLE

Considérant qu'il y a lieu de préciser à l'acte
d'établissement tous les locaux où sont dispensés des cours à
des élèves;

Considérant que des locaux de l'immeuble connu sous le nom de
«J.-B.-H.-Larocque» sont mis à la disposition du Centre
d'éducation aux adultes;

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

DE modifier l'acte d'établissement du
Centre d'éducation aux adultes, à
Cowansville, en y précisant que :
«Ce Centre compte des locaux à l'immeuble
connu sous le nom de «J.-B.-H.-Larocque»,
situé au 112, rue Laurier, à Cowansville».

Adopté à l'unanimité

01CC9899-166 14. MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT DU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - COWANSVILLE

Considérant qu'il y a lieu de préciser à l'acte
d'établissement tous les locaux où sont dispensés des cours à
des élèves;

Considérant que des locaux de l'immeuble connu sous le nom de
«Établissement de Cowansville» sont mis à la disposition du
Centre de formation professionnelle, à Cowansville;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Guy
Gaudord :
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DE modifier l'acte d'établissement du
Centre de formation professionnelle, à
Cowansville, en y précisant que :
«Ce Centre compte des locaux à l'immeuble
connu sous le nom de «Établissement de
Cowansville», situé au 400, rue Fordyce, à
Cowansville».

Adopté à l'unanimité

15. PROCÈS-VERBAUX - APPROBATION
COMMISSIONS SCOLAIRES DAVIGNON, DES CANTONS
ET CONSEIL PROVISOIRE 16-06                

Considérant que les procès-verbaux des dernières séances du
Comité exécutif et du Conseil des commissaires des Commissions
scolaires Davignon et des Cantons ainsi que du Conseil
provisoire de la Commission scolaire 16-06 n'ont pas fait
l'objet d'une adoption par les instances concernées;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à cette adoption afin
de confirmer le contenu de ces procès-verbaux et clore de
façon officielle les activités de ces commissions scolaires;

01CC9899-167 15.1 COMMISSION SCOLAIRE DAVIGNON

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D'adopter les procès verbaux de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires tenue
le 15 juin 1998 et de la séance ordinaire
du Comité exécutif tenue le 22 juin 1998 de
la Commission scolaire Davignon, tels
qu'ils ont été rédigés;

D'autoriser la présidente et le secrétaire
général de la Commission scolaire du Val-
d e s - C e r f s ,  c o m m i s s i o n  s c o l a i r e
liquidatrice, à signer lesdits procès-
verbaux, pour leur donner un caractère
d'authenticité en respect des dispositions
de l'article 172 de la Loi sur
l'instruction publique.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-168 15.2 COMMISSION SCOLAIRE DES CANTONS

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

D'adopter les procès-verbaux de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires tenue
le 16 juin 1998 et de la séance ordinaire
du Comité exécutif tenue le 23 juin 1998 de
la Commission scolaire des Cantons, tels
qu'ils ont été rédigés;
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D'autoriser la présidente et le secrétaire
général de la Commission scolaire du Val-
d e s - C e r f s ,  c o m m i s s i o n  s c o l a i r e
liquidatrice, à signer lesdits procès-
verbaux, pour leur donner un caractère
d'authenticité en respect des dispositions
de l'article 172 de la Loi sur
l'instruction publique.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-169 15.3 CONSEIL PROVISOIRE - COMMISSION SCOLAIRE 16-06

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

France Lambert :

D'adopter les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 10 juin 1998 et de
l'ajournement du 17 juin 1998 du Conseil
provisoire - Commission scolaire 16-06,
tels qu'ils ont été rédigés;

D'autoriser la présidente et le secrétaire
général de la Commission scolaire du Val-
d e s - C e r f s ,  c o m m i s s i o n  s c o l a i r e
liquidatrice, à signer lesdits procès-
verbaux, pour leur donner un caractère
d'authenticité en respect des dispositions
de l'article 172 de la Loi sur
l'instruction publique.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-170 16. PROTOCOLE D'ENTENTE
C.S. DU VAL-DES-CERFS/MUNICIPALITÉ DE ROXTON-POND
UTILISATION DU GYMNASE DE L'ÉCOLE ROXTON-POND    

En présentant le projet, le directeur du Service des
ressources matérielles explique qu'il était convenu, compte
tenu de la participation financière de la municipalité de
Roxton-Pond à la réalisation du projet gymthèque, qu'un tel
protocole serait élaboré pour préciser les modalités
d'utilisation du gymnase.

Considérant les avantages que le protocole présente pour les
deux parties;

Considérant l'accord du Conseil d'établissement de l'école
Roxton-Pond;

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

D'autoriser la présidente et le directeur général
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à
signer le protocole d'utilisation du gymnase avec
la Municipalité de Roxton Pond.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-171 17. ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
DE LA MUNICIPALITÉ DE ROXTON POND
CHOIX D'UN NOTAIRE                   

Le directeur du Service des ressources matérielles précise
qu'une parcelle de terrain d'une superficie de 333,8 m2 était
requise pour permettre la réalisation des travaux de
construction du projet gymthèque à l'école Roxton-Pond.

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE retenir les services de Me Christian
Daviau,  notaire,  pour  préparer le
contrat  de vente d'une parcelle de
terrain, conformément à la description
technique  préparée  par Gonthier &
Bernard, arpenteurs-géomètres, sous la
minute n0 5329, à être cédée à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs par la
municipalité de Roxton Pond, pour la somme
de 1 $.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-172 22. SOUPER - CLUB LIONS DE FARNHAM - PARTICIPATION

Considérant que les profits sont remis à des organismes qui en
font bénéficier des élèves du milieu;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE déléguer M. Daniel Rainville au souper
du Club Lions de Farnham, le 16 février
1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-173 23. CONGRÈS ANNUEL - FCPPQ
DÉLÉGATION D'UN COMMISSAIRE

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE déléguer Mme Christiane Brissette au
congrès de la Fédération des comités de
parents de la province de Québec, du 28 au
30 mai 1999, à Québec, et de nommer Mme

Martine Dostie à titre de substitut.

Ont voté pour 15, contre 1.

Adopté à la majorité

24. FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP
COLLOQUE ANNUEL
4 ET 5 FÉVRIER 1999 - MONTRÉAL 

Le Conseil des commissaires convient de ne pas participer à ce
colloque.
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25. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE SUR LES
TROUBLES D'APPRENTISSAGE - CONGRÈS ANNUEL
25 AU 27 MARS 1999 - MONTRÉAL            

Du personnel de la Commission scolaire devant participer à ce
congrès, le Conseil des commissaires ne croit pas opportun d'y
déléguer un représentant.

01CC9899-174 26. RENCONTRE ANNUELLE - PLANIFICATION
COMITÉ DE PARENTS/CONSEIL DES COMMISSAIRES
NOMINATION DES COMMISSAIRES               

Afin de planifier le contenu de cette rencontre annuelle avec
des représentants du Comité de parents;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Réjean Perrault :

DE nommer Mme Martine Dostie, MM. Marc
Gagnon et Michel Landry à ce comité de
travail.

Adopté à l'unanimité

Note : - 21 h 15 arrivée de M. Donald Tétreault -

27. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.039) 27.1 CONSEIL GÉNÉRAL - FCSQ
 (36.01.30) RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Mme la présidente dépose son rapport suite à sa participation
au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec, le 9 janvier 1999.

27.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ DE PARENTS TENUE LE 10 DÉCEMBRE 1998

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la réunion du Comité de
parents tenue le 10 décembre 1998.

M. Patrick Carrier fait un retour sur les principaux sujets
discutés.

Concernant le budget des conseils d'établissement, il confirme
qu'une correction a été apportée quant à l'information donnée
par le secrétaire général sur la possibilité d'augmentation de
leur budget.

Concernant la tarification du midi, le directeur général
précise que la réflexion débutera fin février plutôt qu'au
début, rappelant que ce travail est lié aux orientations
budgétaires de la prochaine année.

À la séance du 28 janvier dernier, M. Carrier fait état de la
volonté du Comité de parents de compter sur le même nombre de
représentants que le Conseil des commissaires, soit sept, au
Comité sur les secteurs scolaires, au motif que plusieurs
écoles pourront être touchées.

Informé de cette orientation, le directeur général confirme
que le directeur général adjoint, porteur du dossier, n'y
voyait pas d'inconvénient.
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Note : - 21 h 35 départ de M. Guy Gaudord -

27.3 ÉTAT DU COÛT NET
PROJET GYMTHÈQUE - ÉCOLE ROXTON-POND

Dépôt par le directeur du Service des ressources matérielles
du rapport des dépenses pour la réalisation des travaux du
projet gymthèque à l'école Roxton-Pond.

27.4 ÉTAT DU COÛT NET
AMÉNAGEMENT (PHASE I) AU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - COWANSVILLE

À titre d'information, le directeur du Service des ressources
matérielles dépose le rapport des dépenses pour les travaux de
construction au Centre de formation professionnelle, à
Cowansville.

27.5 FLOCAGE D'AMIANTE - ÉTAT DE SITUATION

Le directeur du Service des ressources humaines et le
directeur du Service des ressources matérielles présentent un
rapport sur l'état du dossier relatif au flocage d'amiante
dans huit de nos écoles.

Chaque école fera l'objet d'une évaluation qualitative par la
direction de la Santé publique, avec des recommandations sur
les correctifs à apporter, si requis.

27.6 MODÈLE DE PROJET D'ENTENTE AVEC
LES MUNICIPALITÉS - MESURES D'URGENCE

Le directeur du Service des ressources matérielles présente le
modèle qui sera proposé aux directions des écoles comme projet
d'entente avec les municipalités qui doivent mettre à jour
leur plan d'urgence qui prévoit l'utilisation des écoles et
dont le protocole permet de préciser les modalités
d'utilisation.

27.7 SITUATION BUDGÉTAIRE
AU 31 DÉCEMBRE 1998 - DÉPÔT

Le Conseil des commissaires reçoit un rapport sur l'évaluation
de la situation financière de la Commission scolaire, au 31
décembre 1998, préparé par le directeur du Service des
ressources financières.

Suivi en sera fait au Comité de travail sur le projet
d'allocation des ressources.

  (AR.040) 27.8 PROSPECTUS 1999-2000
 (36.01.30)

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, le prospectus des écoles secondaires, pour 1999-
2000, et qui présente également les programmes offerts en
formation professionnelle et les conditions d'admission ainsi
que les services d'enseignement offerts en formation générale
aux adultes.

Note : - 21 h 50 départ de M. Michel Daviau -
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27.9 MANIFESTATION
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

Le directeur général fait un court rapport sur les événements
survenus à l'école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, le 22
janvier 1999, sur l'heure du midi, en confirmant que des
sanctions disciplinaires ont été prises par l'école contre les
élèves responsables.

28. AFFAIRES NOUVELLES

28.2 SIGNALISATION - DUNHAM

Mme Martine Dostie fait état des démarches de la municipalité
de Dunham en regard de la sécurité routière sur les routes
nationales traversant la municipalité et qui demande l'appui
de la Commission scolaire, en soulignant que l'école est
située sur la route 213 près de l'intersection avec la route
202.

Suite aux discussions, un projet de résolution sera présenté
à la séance du Conseil des commissaires, le 9 février
prochain.

28.3 ÉCOLE INTERNATIONALE - ÉCOLE J.-J.-BERTRAND

À la question de Mme Rollande Bouchard, le directeur général
confirme que la question de l'accessibilité du transport
scolaire des élèves de Granby et autres secteurs intéressés à
fréquenter l'école internationale, est actuellement à l'étude.

28.4 ACCRÉDITATION SYNDICALE
PERSONNEL DE SOUTIEN   

Le directeur du Service des ressources humaines précise que
suite au vote du 26 janvier dernier, la FISA représentera les
cols blancs, alors que la CSN représentera les cols bleus.

28.5 SÉANCE DE TRAVAIL MENSUEL
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Mme France Lambert fait valoir l'intérêt de tenir une séance
mensuelle de travail préalable aux séances du Conseil des
commissaires, en regard du fonctionnement du Conseil des
commissaires, pouvant toucher le contenu des séances ou
d'autres sujets prioritaires.

Suite aux diverses interventions, il est convenu de discuter
de cette orientation à la séance de travail du 9 février
prochain.

28.6 GRIEFS

Le directeur du Service des ressources humaines confirme
l'existence de griefs soit qu'ils aient été transférés des
commissions scolaires fusionnées ou déposés depuis la fusion
des commissions scolaires, compte tenu de zones grises en
regard de l'application des conventions collectives dans le
cadre de cette fusion.
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01CC9899-175 29. LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme France
Lambert :

DE lever la séance à 10 h 45.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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