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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 13 avril 1999, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

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,  
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
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'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d'enseignement secondaire.

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

A avisé de son absence :

Mme Martine Dostie, commissaire.

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-145

01CC9899-222 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Donald
Tétreault :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 1999

01CC9899-223 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 mars 1999 en ajoutant au
point 12., brunch-bénéfice - A.P.A.M.M., à
la fin de la résolution, les mots «au coût
de 50 $ par participant».

Adopté à l'unanimité

  (AR.058) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de Mme Gaétane St-Pierre, enseignante, concernant
le projet d'horaire rotatif - neuf jours au primaire, pour
l'an prochain.

Elle fait état d'une réunion du personnel enseignant à temps
partagé ainsi que de sa rencontre avec le directeur général,
le 30 mars dernier, pour faire valoir les inconvénients qu'il
en résultait, particulièrement pour le personnel enseignant à
temps partagé.

 
À cet effet, elle fait référence au document des Services
éducatifs précisant les principaux avantages et inconvénients
de l'horaire rotatif - neuf jours.

Elle interroge également la nature de la consultation qui a
porté strictement sur l'horaire rotatif - neuf jours.

Elle conclut en demandant de maintenir le statu quo pour la
prochaine année afin de permettre d'évaluer tous les impacts
d'un tel projet, à tous les niveaux.

Mmes Sandra Ducharme et Carole Lauzon, enseignantes,
interviennent dans le même sens.

Mme la présidente précise que ce sujet sera étudié par le
Conseil des commissaires, en séance de travail, le 20 avril
1999, pour décision à la séance régulière du 27 avril 1999 et
autant les avantages que les désavantages seront mis dans la
balance.
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Elle les remercie pour leur intervention qui les aidera dans
leur réflexion.

Elle conclut en rappelant que ce projet a été soumis à la
consultation de plusieurs intervenants, Syndicat, Comité de
parents et le Comité consultatif de gestion.

01CC9899-224 5. RÉACTION AU PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES POUR 1999-2000
  (AR.059)
 (36.01.30) Attendu qu'à chaque année le ministère de l'Éducation soumet

à la consultation des commissions scolaires un projet de
règles budgétaires;

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

D'adopter le document «Règles budgétaires
1999-2000 - réactions dans le cadre de la
consultation»;

D'en transmettre copie au ministère de
l'Éducation ainsi qu'à la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

Adopté à l'unanimité

6. DEMANDES DE DÉROGATION À LA LISTE DES MATIÈRES
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                

01CC9899-225 6.1 PROGRAMMES DE CONCENTRATION
  (AR.060) ACADÉMIE DE MUSIQUE ET SPORT-ÉTUDES
 (36.01.30)

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme

Georgette Boivin :

DE demander au ministre de l'Éducation
d'autoriser la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à déroger à la liste des matières
pour les programmes de concentration
Académie de musique et sport-études, à
l'école secondaire Massey-Vanier,
conformément au projet déposé.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-226 6.2 CLASSE-RESSOURCE
  (AR.061) PREMIÈRE ET DEUXIÈME SECONDAIRE
 (36.01.30)

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

DE demander au ministre de l'Éducation
d'autoriser la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs à déroger à la liste des matières
pour le programme de classe-ressource de
première et deuxième secondaire, à l'école
secondaire Massey-Vanier, conformément au
projet déposé.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-227 7. MODIFICATION DE L'ACTE D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINT-JOSEPH - DUNHAM           

Considérant la volonté du milieu et la recommandation positive
du Conseil d'établissement de changer le nom de l'école et la
décision du Comité de parents de respecter ce changement;

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

DE modifier l'acte d'établissement de
l'école sise au 3858, rue Principale, à
Dunham, pour y mentionner son nouveau nom :

        École de la Clé-des-Champs.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-228 8. ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS 1999-2000
ACCORD DE PRINCIPE                     

Afin d'assurer la réalisation de certains projets durant
l'été;

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

Marguerite Braham :

DE donner un accord de principe aux projets
prévus à l'enveloppe des investissements
1999-2000, tels que présentés à la séance
de travail du 6 avril 1999.

Ont voté pour 19, abstention 1.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-229 9. CHOIX DE L'ARCHITECTE
FENESTRATION - ÉCOLE SAINT-LUC

Le directeur du Service des ressources matérielles explique
que, conformément à l'orientation retenue à la séance de
travail du 6 avril dernier, le secrétaire général, en présence
du directeur général adjoint et de lui-même, a tiré au sort le
nom de trois firmes parmi la liste ces cinq firmes ayant leur
place d'affaires sur le territoire de la ville de Granby, soit
Chantal Brodeur, Favreau & Blais, Paul-O. Trépanier, qui ont
été invités à présenter une offre de services.

Ces deux dernières firmes ayant présenté une offre similaire,
il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE procéder au choix par tirage au sort.

Ont voté pour 16, contre 4.

Adopté à la majorité

01CC9899-230 Suite au résultat du tirage au sort;

Il est proposé par Mme Suzanne Goyette et appuyé par Mme

Rollande Bouchard :
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DE retenir les services professionnels de
Favreau, Blais, architectes, pour les
travaux de fenestration à l'école Saint-
Luc, moyennant des honoraires forfaitaires
de 3 950 $, avant taxes.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-231 10. ACCORD DE PRINCIPE POUR FINS DE CONSULTATION
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES              

Considérant que chaque année la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs doit établir un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles et le soumettre à la consultation
du Comité de parents;

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

DE donner un accord de principe au projet
de plan triennal de répartition et de
destination des immeubles pour les années
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 et de le
soumettre au Comité de parents pour fins de
consultation.

Adopté à l'unanimité

11. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

11.1 31E FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 

Mme la présidente fait état de sa présence avec d'autres
collègues à deux pièces de théâtre présentées dans le cadre de
la finale de la 31e édition du festival de théâtre amateur de
Cowansville, tenue à l'école Massey-Vanier.

Elle souligne l'excellente qualité des présentations.

Une lettre de félicitations sera transmise aux membres de
l'équipe de théâtre et aux élèves impliqués.

11.2 RENCONTRE DES DÉLÉGUÉS DE LA MONTÉRÉGIE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FCSQ                

Mme la présidente rappelle à ses collègues nommés à titre de
délégués à l'assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, en juin prochain, qu'une
rencontre préparatoire des délégués de la Montérégie est
prévue le 20 mai prochain, à 19 heures, à un endroit qui reste
à déterminer.

12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

M. Patrick Carrier résume les principaux sujets ayant fait
l'objet de discussions à la dernière rencontre du Comité de
parents, le 25 mars 1999, dont :
. la politique d'allocation des ressources;
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. le calendrier scolaire avec un réaménagement de la
période du congé des Fêtes et l'horaire rotatif;

. la tenue d'un colloque de l'Association des comités de
parents de la Montérégie, à St-Bruno, le 17 avril 1999.

13. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.062) 13.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION
 (36.01.30) «LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE» - MARS 1999

Mme Christiane Brissette dépose le rapport de la rencontre du
mois de mars du Conseil d'administration de Loisir et Sport
Montérégie.

  (AR.063) 13.2 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

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

  (AR.064) 13.3 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

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

Il fait également rapport des décisions prises en respect du
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs dont :
1) affectation temporaire de M. Benoit Brais, 2,5

jours/semaine, à l'école Saint-Joseph (Notre-Dame-de-
Stanbridge, du 19 avril au 30 juin 1999, en remplacement
de M. Bernard Archambault;

2) affectation temporaire de M. Rolland Langlois, à l'école
secondaire Sacré-Coeur, du 16 avril au 30 juin 1999, en
remplacement de Mme Micheline Racine Rhéaume;

3) affectation de M.Paul Parenteau, à l'école Saint-Vicent-
Ferrier, à compter du 19 avril 1999;

4) affectation temporaire de Mme Marie-Claude Gauthier, à
l'école de la Chantignole, du 19 avril au 30 juin 1999.

14. AFFAIRES NOUVELLES

14.1 CONCOURS JEUNES AUTEURS

Le Conseil des commissaires mandate Mme Marion D'Astou pour
agir à titre de juge au Comité de sélection, dans le cadre du
concours Jeunes Auteurs, le 10 mai prochain, au Théâtre
Palace, auquel participeront des élèves de troisième à sixième
année de plusieurs de nos écoles.

Mme Braham agira à titre de substitut.

14.2 CONCERT CLASSIQUE JEUNESSE

Mme la présidente fait part de l'invitation à participer au
concert classique jeunesse, le 17 avril 1999, au cégep, et qui
est parrainé par le Club optimiste de Granby.

01CC9899-232 14.3 VENTE DE L'ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ - SUTTON

Le secrétaire général explique que le changement demandé est
motivé par des raisons d'affaires par l'adjudicataire et n'a
aucun impact sur les droits de la Commission scolaire.

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Donald
Tétreault :
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D'amender la résolution 01CC9899-028 en
changeant le nom de l'acheteur «M. Howard
Teller - Westmount» pour y lire «9075-4417
Québec inc. - Hampstead».

Ont voté pour 19, abstention 1.

Adopté à l'unanimité

14.4 BILLETS - CONCERT ACADÉMIE DE MUSIQUE
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER       

Le directeur général invite les commissaires intéressés à
assister à ce concert, samedi prochain, à le contacter, ayant
en mains six paires de billets disponibles.

14.5 RENCONTRE - COMITÉ DE PARENTS/COMMISSAIRES

M. Marc Gagnon confirme que la rencontre se déroulera le 28
avril prochain, à 19 h 30, au Foyer du Théâtre Palace, à
Granby.

01CC9899-233 15. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 30)

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

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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