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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 9 février 1999, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

Le bonheur, c'est l'art de faire un bouquet avec les fleurs que l'on
possède.

En l'absence de la présidente, le vice-président, M. Daniel
Rainville, préside la séance.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Daniel Rainville, vice-président,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

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

Richard Lecours, directeur général,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

A avisé de son absence :
               

Mme Viviane Schofield, présidente.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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.

M. Daniel Rainville fait le point sur l'état de santé de Mme la
présidente, suite à son accident d'automobile mercredi dernier.

Malgré des blessures importantes, son état général est bon, mais
elle sera en repos quelques semaines.
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01CC9899-176 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 1999
               - AJOURNEMENT DU 2 FÉVRIER 1999      

01CC9899-177 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

D’approuver les procès-verbaux de la séance
ordinaire du 26 janvier 1999 et de
l'ajournement du 2 février 1999 tels qu'ils
ont été rédigés.

Adopté à l'unanimité

  (AR.041) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

. Relativement au choix du nouveau nom de l'école Saint-
Joseph, à Dunham, Mme Martine Dostie mentionne que le
choix est fait et qu'il sera dévoilé suite à la
prochaine réunion du Conseil d'établissement.

. Quant au choix du vérificateur externe, le directeur du
Service des ressources financières précise que
l'ouverture des offres de services se fera le 19 février
prochain, avec recommandation du Comité des ressources
financières au Conseil des commissaires du 23 mars
prochain.

Note : - 19 h 40 arrivée de Mme France Lambert -

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9899-178 5. CRITÈRES D'INSCRIPTION POUR 1999-2000 - ADOPTION

En préambule, le directeur général souligne que le Comité de
parents, à sa séance du 28 janvier 1999, a donné son accord au
projet présenté.

Suite à la consultation du Comité de parents et des comités de
directions des écoles primaires et secondaires et,

Considérant que l'étude de l'ensemble des secteurs scolaires
se fera à compter du mois de février 1999 pour implantation en
septembre 2000;
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Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

France Lambert :

DE maintenir, pour l'année 1999-2000, en
application de l'article 239 de la Loi sur
l'instruction publique, les critères
d'inscription qui étaient en vigueur en
1998-1999 dans les secteurs Davignon, Des
Rivières et des Cantons.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-179 6. COMITÉ D'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
  (AR.042) NOMINATION DE COMMISSAIRES   
 (36.01.30)

Le directeur général rappelle que, même si les commissions
scolaires ont maintenant un caractère linguistique,
l'enseignement religieux et l'animation pastorale sont encore
présents dans nos écoles, d'où la demande faite, ce soir, pour
nommer deux commissaires à ce comité, dont le mandat et les
objectifs sont précisés au document préparé par M. Jacques
Lacasse, conseiller en éducation chrétienne.

Note : - 19 h 45 arrivée de Mme Marion D'Astou -

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

Marguerite Braham :

DE nommer M. Serge Poirier et Mme Georgette
Boivin, membres du Comité d'éducation
chrétienne, pour un mandat d'un an.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-180 7. CIRCULATION RUE PRINCIPALE - DUNHAM
(DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS)
APPUI À LA VILLE DE DUNHAM           

Mme Martine Dostie explique que le projet de résolution soumis
ne fait pas référence à une demande pour un brigadier
scolaire.

Il y aura lieu d'évaluer, suite aux changements demandés par
les autorités de la ville de Dunham au ministère des
Transports, si les services d'un brigadier scolaire sont
nécessaires et s'il y a lieu alors, d'appuyer une telle
demande que pourrait formuler le Conseil d'établissement de
l'école.

Considérant que la sécurité des enfants nous préoccupe;

Considérant que c'est la responsabilité du ministère des
Transports (routes 202-213) d'assurer que les abords de
l'école Saint-Joseph, à Dunham, soient sécuritaires;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Réjean
Perrault :
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QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
appuie la résolution du Conseil municipal
de la ville de Dunham, du 1 février 1999,
qui demande au ministère des Transports du
Québec de procéder sans délai aux études et
correctifs nécessaires aux panneaux de
signalisation, à l'ajout de signalisation
lumineuse, à une réduction des limites ou à
tout autre moyen pour améliorer la sécurité
des usagers sur la rue Principale, à
Dunham.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-181 8. CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE
DU LAC BOIVIN INC. - COTISATION 1999

Attendu que le Centre d'interprétation de la nature du lac
Boivin inc. est un organisme d'éducation;

Attendu que plusieurs groupes-classes visitent annuellement le
Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE renouveler notre adhésion comme membre
actif de la corporation du Centre
d'interprétation de la nature du lac Boivin
inc., pour l'année 1999, pour un montant de
115,03 $, toutes taxes incluses.

Adopté à l'unanimité

9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Patrick Carrier mentionne que le Comité de parents tiendra
sa prochaine réunion à la fin du mois de février.

10. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

10.1 CALENDRIERS SCOLAIRES POUR 1999-2000
PROJETS POUR FINS DE CONSULTATION   

Le directeur des Services éducatifs confirme qu'il y a eu
concertation avec la Commission scolaire Eastern Townships
pour harmoniser le plus possible nos calendriers scolaires.

Ces projets, pour fins de consultation, touchent :
. formation générale des adultes - CRIF;
. formation professionnelle - CRIF;
. formation professionnelle - Emploi-Québec - CRIF;
. formation générale - CEA - Cowansville;
. formation professionnelle - CFP - Cowansville;
. formation professionnelle intensive - CFP - Cowansville.

Note : - 20 h arrivée de M. André Fournier -
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10.2 POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES ET DE
TRANSFERT D'ÉLÈVES (PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE)
PROJET POUR FINS DE CONSULTATION            

Le directeur des Services éducatifs présente le projet retenu
pour fins de consultation et suite aux discussions, les
corrections suivantes seront faites :

. précision à apporter à la «note» apparaissant aux
«principes» pour bien indiquer le regroupement d'écoles
qui ne constituera qu'une seule école dans le cadre de
la politique;

. ajouter comme objectif que la politique veut assurer la
plus grande stabilité possible à chaque élève;

. le transfert volontaire, suite à une demande de la
direction d'école, sera considéré comme un transfert;

. au niveau de l'échéancier, sera précisé que le délai de
cinq jours d'avis aux parents est de cinq jours
ouvrables.

  (AR.043) 10.3 PROJETS INNOVATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
 (36.01.30) POUR 1998-1999 - BILAN                        

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du
bilan des projets réalisés au cours de l'année 1998-1999.

Le directeur des Services éducatifs confirme que la sélection
des projets se fait à partir de critères précis.

10.4 SUBVENTIONS NTIC - SIMULATION FINANCIÈRE

Le directeur général mentionne que ce sujet fera l'objet d'une
présentation à la prochaine séance de travail du Conseil des
commissaires, par le directeur du développement et des
communications, qui en profitera pour faire le point sur
l'implantation de notre réseau externe.

  (AR.044) 10.5 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

M. le vice-président dépose le rapport de la présidente sur
ses principales activités depuis la dernière séance.

Concernant la lettre reçue du député de Brome-Missisquoi quant
à la participation des élèves de l'école Mgr Desranleau à la
cérémonie du Jour du Souvenir, le vice-président donne lecture
de la lettre que lui adresse Mme la présidente à l'effet que
la Commission scolaire reconnaît également l'importance de
sensibiliser les jeunes à notre histoire nationale et du vécu
de milliers de canadiens qui ont donné leur vie pour la
défense de la liberté.

En partageant ce souhait de l'implication de nos écoles aux
activités du milieu, le directeur général souligne que l'école
doit aussi faire des choix.

  (AR.045) 10.6 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente son rapport sur les dernières
activités auxquelles il a participé.
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  (AR.046) 10.7 ORGANIGRAMME - COMMISSION SCOLAIRE
 (36.01.30)

Le directeur général dépose l'organigramme modifié de la
Commission scolaire, tenant compte du partage des
responsabilités dont il a convenu avec le directeur général
adjoint.

11. AFFAIRES NOUVELLES

11.1 MARQUE DE COURAGE ET DE DÉTERMINATION D'UNE ÉLÈVE

M. Marc Gagnon souligne la détermination et la persévérance de
Mélissa Boisvert, élève à l'école secondaire Sacré-Coeur, qui,
malgré un grave problème de rétinite pigmentaire, a su
développer de grandes habiletés en ski alpin.

11.2 TRANSPORT SCOLAIRE

En réponse à une question de Mme Marguerite Braham, le
directeur général précise que les autobus scolaires ne se
rendent pas dans les culs-de-sac puisque les autobus ne
doivent pas faire de manoeuvre de recul.  Il peut y avoir une
légère compensation pour les parents s'ils doivent amener leur
enfant au point d'arrêt.

11.3 ENQUÊTE DANS LES ÉCOLES

Concernant la décision de la Fédération des directeurs
d'établissement d'enseignement de mener une enquête sur la
performance des enseignants dans le projet québécois de
réussite éducative, le directeur général rencontrera, demain,
la présidente de l'Association et il sera donc en mesure de
donner une information complète à la prochaine séance.

01CC9899-182 12. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 30)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Marguerite Braham :

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..


