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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 23 février 1999, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

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,
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.

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

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

Ont avisé de leur absence :

Mme Marion D'Astou, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
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.



01CC-124

01CC9899-183 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 1999

01CC9899-184 3.1 APPROBATION

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

Jeannine Barsalou :

D’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 février 999 tel qu'il a été
rédigé.

Adopté à l'unanimité

  (AR.047) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

01CC9899-185 RÉSOLUTION 01CC9899-181

Le directeur général explique que, suite aux vérifications
faites, la cotisation pour renouveler l'adhésion de la
Commission scolaire comme membre de la corporation du Centre
d'interprétation de la nature du lac Boivin inc. avait déjà
été versée pour l'année 1999.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

DE rescinder la résolution 01CC9899-181.

Adopté à l'unanimité

CHANGEMENT DE NOM - ÉCOLE SAINT-JOSEPH, DUNHAM

Mme Martine Dostie informe ses collègues que cette école sera
maintenant connue sous le nom de :

école La Clé des Champs

Elle explique que ce nom veut faire référence aux divers
champs d'activités, à la vocation agricole de la région, alors
que le mot clé fait référence à la liberté du savoir.

SÉCURITÉ - ROUTES 202 ET 213 - DUNHAM

Mme Martine Dostie fait également état de la rencontre, la
semaine dernière, avec des représentants du ministère des
Transports, de la Sûreté du Québec et de la municipalité pour
améliorer la sécurité et que des hypothèses de solution seront
évaluées.
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ENQUÊTE DANS LES ÉCOLES

Concernant l'enquête de la Fédération des directeurs
d'établissement à laquelle fait référence le procès-verbal, le
directeur général explique qu'il y a eu confusion quant aux
objectifs visés par l'enquête qui touche plus l'évaluation
institutionnelle que la performance du personnel enseignant.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9899-186 5. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC  

Suite à la recommandation du Comité de sélection et du
directeur de l'école, M. Serge Striganuk, que fait sienne le
directeur général;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme

Georgette Boivin :

DE nommer Mme Liette Béchard à titre de
directrice adjointe, à l'école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc, à compter du 1er mars
1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-187 6. PRINCIPES ET ORIENTATIONS POUR
  (AR.048) POLITIQUES DES RESSOURCES HUMAINES - ADOPTION
 (36.01.30)

Suite à l'étude qu'en a fait le Conseil des commissaires en
séance de travail, la semaine dernière;

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

DE retenir, conformément au document
déposé, les principes et orientations qui
serviront de guide à l'élaboration des
politiques suivantes :

- la Politique d'embauche;
- la Politique relative au rembour-

sement des frais de déplacement, de
séjour et de représentation;

- la Politique relative à l'octroi de
congé sans traitement et de congé
sabbatique à traitement différé;

- la Politique de reconnaissance de
services.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-188 7. POLITIQUE DE FORMATION DES GROUPES
  (AR.049) ET DE TRANSFERT D'ÉLÈVES
 (36.01.30) PROJET POUR FINS DE CONSULTATION    

Suite aux consultations des divers intervenants concernés et
à l'étude du Conseil des commissaires, en séance de travail;

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

Marguerite Braham :
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DE procéder à la consultation sur la
Politique de formation des groupes et de
transfert d'élèves au préscolaire et
primaire, conformément au projet retenu.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-189 8. AUTORISATION AU DIRECTEUR DU SERVICE
DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES DES
COMPTES EN FIDUCIE, ÉCOLES ET CENTRES

Considérant l'utilisation de comptes bancaires en fiducie par
les écoles et centres de la Commission scolaire;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Christiane
Brissette :

D'autoriser le directeur du Service des
ressources financières à désigner, en tout
temps, les personnes autorisées à signer
les chèques et autres effets bancaires
relatifs aux comptes bancaires en fiducie
des écoles et centre.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-190 9. SOUPER-BÉNÉFICE
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY

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

DE déléguer M. Donald Tétreault au souper-
bénéfice de la Fondation du Centre
hospitalier de Granby, le 24 avril 1999.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 0.

Adopté à la majorité

01CC9899-191 10. SUPPORT FINANCIER - ACTIVITÉ DE RETROUVAILLES
ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND             

Le directeur général présente la demande du Comité
organisateur pour une participation financière de la
Commission scolaire à la journée retrouvailles, le 23 mai
1999, soulignant les trente ans de l'école Jean-Jacques-
Bertrand.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel
Daviau :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
verse un montant de 350 $ au Comité
organisateur de «Retrouvailles des anciens
élèves de l'école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand».

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 0.

Adopté à la majorité

01CC9899-192 11. COTISATION 1999-2000
CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE GRANBY-BROMONT

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Réjean
Perrault :
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DE renouveler la cotisation de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à la
Chambre de commerce du district Granby-
Bromont, pour l'année 1999-2000, soit un
montant de 85 $, plus taxes.

DE désigner la présidente comme
représentante de la Commission scolaire.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 0.

Adopté à la majorité

01CC9899-193 12. COTISATION 1999-2000
CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Donald
Tétreault :

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
adhère à la Chambre de commerce de
Cowansville et région, pour l'année 1999-
2000, et de verser la cotisation, soit un
montant de 150 $, plus taxes;

DE désigner la présidente pour y
représenter la Commission scolaire.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 0.

Adopté à la majorité

01CC9899-194 13. BORÉART - SOUTIEN FINANCIER

Le directeur général explique que ce centre d'arts situé à
Granby est visité par plusieurs classes lors d'expositions
d'artistes de notre région.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE renouveler la participation de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à
Boréart, pour l'année 1999, pour un montant
de 75 $.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 0.

Adopté à la majorité

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents
tenue le 28 janvier 1999.

Concernant le bilan des mesures d'accompagnement auquel fait
référence le procès-verbal, au point 10.1, le directeur
général précise que si la contribution du ministère de
l'Éducation a pu diminuer pour certains types de clientèle,
globalement, on enregistre un dépassement budgétaire de plus
de 167 000 $ et que les mêmes services sont offerts à
l'ensemble du territoire de la Commission scolaire.
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En regard de la consultation sur le calendrier scolaire à
laquelle fait référence le procès-verbal, au point 10.5, le
directeur des Services éducatifs confirme que des actions ont
été prises pour assurer que le Comité de parents sera consulté
tel que le prévoit la Loi sur l'instruction publique.

15. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.050) 15.1 RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE DES
 (36.01.30) RESSOURCES FINANCIÈRES EN VERTU DU RÈGLEMENT

DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
SUR LES EMPRUNTS TEMPORAIRES EFFECTUÉS       

Le directeur du  Service des ressources financières dépose son
rapport en respect du Règlement de délégation de fonctions et
pouvoirs concernant les emprunts temporaires faits pour la
période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.

16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DE LA MONTÉRÉGIE - COMPTE RENDU       

Le vice-président fait état de sa participation avec le
directeur général, la semaine dernière, à la rencontre du
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, où
ont été abordés divers sujets dont :
- la solidarité des commissions scolaires;
- l'ordre du Mérite scolaire;
- le gel de la cotisation à la Fédération des commissions

scolaires du Québec;
- la rémunération des commissaires.

Concernant la présentation de candidats à l'ordre du Mérite
scolaire, ce sujet fera l'objet d'une réflexion à la séance de
travail du Conseil des commissaires, mardi prochain.

16.2 PÉRIODE RÉSERVÉE POUR LES COMMISSAIRES À L'ORDRE DU JOUR

Mme France Lambert soumet au Conseil la possibilité de
retrouver comme sujet à l'ordre du jour des séances du Conseil
des commissaires «une période réservée aux commissaires».

Il est convenu de poursuivre la réflexion à la prochaine
séance de travail du Conseil des commissaires.

01CC9899-195 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 15)

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

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

 .. ..

 .. ..

 .. ..


