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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 22 octobre 2002, 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Mme Ginette Tremblay parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
Mme Jeannine Barsalou, commissaire,
M. Guy Gaudord, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Sont également présents :
M. Alain Lecours, directeur général par intérim,
M. Jean Jutras, directeur général adjoint 

par intérim et secrétaire général,

Assistent également à la séance :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources

humaines,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

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

matérielles,
M. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation
scolaire,

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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      05CC0203-060 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

  

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

Adopté à l’unanimité
  

    05CC0203-061 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2002
                                                     

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
8 octobre 2002 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

     (AR. 031) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

En regard de la répartition des élèves entre les écoles
de Bromont à la suite du réaménagement des secteurs
scolaires, le directeur général par intérim mentionne que
les validations effectuées indiquent que dix-neuf (19)
élèves sont passés de l’école de la Chantignole à l’école
Saint-Vincent-Ferrier.  Un (1) de ces élèves s’est
prévalu des dispositions de la Loi sur l’instruction
publique sur le choix de l’école pour s’inscrire à
l’école de la Chantignole.  Par ailleurs, huit (8) élèves
qui avaient été transférés à l’école Saint-Vincent-
Ferrier l’année dernière dans le cadre de la formation
des groupes sont de retour à l’école de la Chantignole
cette année.

Note : Arrivée de Mme Manon Quirion.

     (AR. 032) 4. PÉRIODE DE QUESTIONS
    (36.01.30)

Mmes Rachelle Carr, enseignante, Danièle Picard, parent et
Marie Robert, directrice, présentent la position de l’école
Sacré-Coeur qui se veut favorable au projet de réaménagement
des secteurs scolaires des écoles secondaires de Granby
présentement en consultation.

Dépôt par M. Walter Pawliw, enseignant à l’école secondaire
Joseph-Hermas-Leclerc, d’une pétition signée par plus de cinq
cent (500) élèves de l’école en faveur du statu quo. 
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Interventions de Mmes Caroline Laliberté et Judith Leduc et de
M. Patrick Saumure en faveur de la position du Comité pour la
sauvegarde  de  l’école  secondaire  Joseph-Hermas-Leclerc en
regard du projet de réaménagement des secteurs des écoles
secondaires de Granby

Mme Suzanne Legault, parent de l’école Saint-Vincent Ferrier,
remercie les commissaires d’avoir accepté la prolongation du
moratoire concernant le redécoupage du territoire des écoles du
secteur de Bromont et exprime le souhait, au nom des parents
d’élèves du secteur East-Farnham, que ces derniers puissent
continuer à fréquenter l’école Saint-Vincent-Ferrier dans les
années à venir.

Mme la présidente rappelle que le processus de consultation sur
le projet de réaménagement des secteurs scolaires des écoles
secondaires de Granby se termine le 1er novembre.  Lors de
l’analyse du dossier qui suivra, les commissaires tiendront
compte de l’ensemble des commentaires et des informations
présentés.

    05CC0203-062 5. NOMINATION DE COMMISSAIRES AU COMITÉ POLITIQUE 
DE VÉRIFICATION DE GESTION POUR 2002-2003      

En accord avec la recommandation des comités politiques;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer :  M. Donald Tétreault, Comité politique des Services
éducatifs,
Mme France Lambert, Comité politique du Service des
ressources financières,
M. Serge Poirier, Comité politique du Service des
ressources matérielles,
M. Michel Landry, Comité politique du Service des
ressources humaines,
Mme Jeannine Barsalou, Comité politique du Service
des technologies de l’information et de
l’organisation scolaire,

membres du Comité de vérification de gestion pour 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    6. POLITIQUE DE COMMUNICATION - ADOPTION
        

Sujet reporté à la prochaine séance du Conseil des commissaires.



05CC-054

    05CC0203-063 7. RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES
DE BROMONT - PROLONGATION DU MORATOIRE POUR 2003-2004    

    

CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du réaménagement des secteurs
scolaires au primaire, résolution 04CC0102-127, un moratoire
d’une année avait été adopté concernant le redécoupage d’une
partie du territoire desservi par les écoles primaires de
Bromont,  soit le secteur East Farnham et le secteur de Bromont
identifié par le code 3;

CONSIDÉRANT l’analyse du dossier effectué par le Conseil des
commissaires en séance de travail;

      Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE prolonger le moratoire d’une année, soit jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2003-2004, pour les élèves résidant dans le
secteur East Farnham et fréquentant l’école Saint-Vincent-
Ferrier ainsi que pour les élèves résidant dans le secteur
identifié par le code 3, fréquentant l’école De la Chantignole.

Adopté à l’unanimité

           05CC0203-064 8. ADHÉSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE À L’ENTENTE SPÉCIFIQUE
2002-2004 POUR CONTRER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EN MONTÉRÉGIE

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté la Politique
de soutien au développement local et régional et, conséquemment,
qu’il fait de la régionalisation de l’action gouvernementale un
de ses mandats prioritaires;

CONSIDÉRANT QUE la Planification stratégique régionale de la
Montérégie 2001-2006 ainsi que l’Entente-cadre 2001-2006 de
développement de la Montérégie retiennent le soutien à la
réussite scolaire, l’accroissement de la concertation au niveau
de la main d’oeuvre, la diversification des modèles de
formation, le renforcement des compétences, la diplomation et
un meilleur accès aux métiers non traditionnels pour les femmes
parmi leur priorités;

CONSIDÉRANT QUE la politique gouvernementale en matière de
développement régional prévoit que la mise en oeuvre des choix
stratégiques de l’entente cadre relève, au plan gouvernemental,
des ministères sectoriels concernés, par le biais d’ententes
spécifiques, moyens privilégiés pour assurer la concrétisation
de la régionalisation de l’action gouvernementale;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec reconnaît le CRDM
comme interlocuteur en matière d’élaboration des stratégies de
développement et en tant qu’aviseur dans la détermination des
priorités ministérielles en région;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est engagé dans une
réforme de l’éducation qui vise, entre autres, à augmenter la
persévérance,  la  réussite  scolaire et la qualification des
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élèves et à renforcer les liens entre les établissements
d’enseignement et leur communauté;

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de compétences professionnelles
ou techniques favorise une insertion sociale et professionnelle
réussie et qu’il est nécessaire d’adopter une approche
préventive, planifiée et concertée pour lutter contre la
problématique du décrochage scolaire;

CONSIDÉRANT QUE des ententes de complémentarité de service entre
le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et des
Services sociaux touchent les jeunes d’âge scolaire et
particulièrement les jeunes ayant des difficultés et qu’elles
permettent une action concertée entre les établissements des
deux réseaux;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, à la suite du rapport
final des États généraux sur l’éducation et du plan ministériel
« prendre le virage du succès », favorise le partenariat pour
améliorer la réussite éducative, contrer et prévenir le
décrochage scolaire;

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire survient tant au
secondaire qu’au collégial, qu’à l’université et qu’en
Montérégie, les trois ordres d’enseignement conviennent, avec
l’ensemble de la société régionale, d’oeuvrer à sa prévention;

CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’un diplôme, attestant des
compétences professionnelles ou techniques, devient une exigence
pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle.

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

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs adhère à « l’Entente
spécifique pour contrer le décrochage scolaire en Montérégie »
signée  par le Regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie  avec  une  participation financière de l’ordre de
9 000 $.

Pour : 16 Contre :    2

Adopté à la majorité
    

            05CC0203-065                                         9. AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 05CC0203-041

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

D’AMENDER le texte de la résolution 05CC0203-041 en ajoutant le
paragraphe suivant :

DE nommer M. Jacques Seminaro, responsable du projet, et
d’autoriser le directeur général adjoint à signer tous les
documents requis à cet effet.

Adopté à l’unanimité
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                                       10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Manon Quirion fait rapport sur la séance du Comité de
parents du 24 octobre 2002.

Elle mentionne que, lors de cette séance, M. Gilles Alarie a été
élu président du Comité de parents pour l’année 2002-2003, Mme
France Choinière, vice-présidente, Mme Sylvie Gendron,
trésorière, Mme Manon Quirion, parent-commissaire au primaire,
et M. Denis Demers, parent-commissaire au secondaire.

     11. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

11.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 30 septembre et 7 octobre 2002.

11.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du CDEP - CDES du 11
septembre 2002.

     12. COMITÉ EHDAA POUR 2002-2003 - COMPOSITION
   

Dépôt de la liste des membres du Comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage pour l’année 2002-2003.

13. AFFAIRES NOUVELLES

13.1 PORTES OUVERTES - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Mme la présidente fait part de l’opération portes ouvertes
à l’école Massey-Vanier, le 24 octobre prochain.

13.2 CONGRÈS CONJOINT - “ BÂTISSEURS D’AVENIR “

Mme la présidente fait part de la tenue, les 24, 25 et 26
novembre prochain à Québec, d’un congrès organisé
conjointement par l’Association des centres jeunesse du
Québec, l’Association des CLSC et des CHSLD du Québec, la
Fédération des commissions scolaires du Québec et les
Centres de la petite enfance du Québec.  Elle invite les
commissaires intéressés à prendre connaissance de la
documentation disponible et s’il y a lieu, le Conseil des
commissaires y donnera suite.
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13.3 VIDÉO-CASSETTE « LES DÉFIS DES ÉCOLES PUBLIQUES »

La vidéo-cassette sur le colloque 2001-2002 de la
Fédération des commissions scolaires du Québec sur le



thème « Les défis des écoles publiques » sera présentée à
la prochaine séance de travail des commissaires.

13.4 SÉANCE DE TRAVAIL - 5 NOVEMBRE 2002

À l’occasion de l’entrée en fonction de la nouvelle
directrice  générale,  une séance de travail du Conseil
des commissaires est planifiée pour le 5 novembre 2002, à
19 h 30.

13.5 CONTRAT D’ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mme Marion D’Astou soulève quelques questions concernant
le contrat d’engagement de la directrice générale
notamment en regard de la période de probation et des
journées de congés.

Étant donné que les commissaires n’ont pas tous reçu leur
copie du contrat, le sujet est reporté à la séance
ordinaire du 12 novembre 2002.

    05CC0203-066 14. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 35 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                  
      présidente                       secrétaire général    
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