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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 11 février 2003, 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,

formant QUORUM.
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,
M. Denis Demers, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
Mme Martine Dostie, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Donald Tétreault, commissaire,

Arrivées en cours de séance :
Mme Marion D’Astou, commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

Sont également présents :
Mme Huguette Richard, directrice générale,
M. Alain Lecours, directeur général adjoint,
M. Jean Jutras, secrétaire général,

Assistent également à la séance :
M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Jean-Luc Denault directeur, Service des ressources

financières,
M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources

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

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

l’information et de l’organisation
scolaire,



05CC-095

      05CC0203-122 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Daniel
Rainville :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2002
                                                     

    05CC0203-123 3.1 APPROBATION

  
Il  est  proposé M. Michel Landry et appuyé par M. Serge
Fournier

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
28 janvier 2003 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 061) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    05CC0203-124 5. RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES AU SECONDAIRE À GRANBY
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 05CC0203-088                     

CONSIDÉRANT qu'à sa séance du 26 novembre 2002, le Conseil des
commissaires adoptait la résolution 05CC0203-088 concernant le
réaménagement des secteurs scolaires au secondaire pour les
écoles de Granby;

CONSIDÉRANT que cette résolution détachait du bassin
d'alimentation de l'école l'Envolée le territoire de l'école
Sainte-Cécile pour le rattacher au bassin d'alimentation de
l'école Sacré-Coeur pour la première et deuxième secondaire tout
en permettant aux élèves de première secondaire de compléter
leur deuxième secondaire à l'école l'Envolée, sous réserve de
la consultation des instances concernées.
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CONSIDÉRANT le résultat positif de la consultation faite du
conseil d'établissement et du Comité de parents et après étude
de leurs recommandations;

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

DE confirmer le détachement du bassin d'alimentation de l'école
secondaire l'Envolée, du territoire de l'école Sainte-Cécile
pour le rattacher au bassin d'alimentation de l'école Sacré-
Coeur pour la première et deuxième secondaire tout en permettant
aux élèves de première secondaire de compléter leur deuxième
secondaire à cette école et de diriger les élèves de deuxième
secondaire fréquentant actuellement l'école l'Envolée vers
l'école Joseph-Hermas-Leclerc pour y  compléter leur cours
secondaire.  

DE changer, pour plus de clarté , le texte du point 2. de la
résolution, au premier paragraphe par le suivant :

" AJUSTER les limites des  bassins d'alimentation, des écoles
secondaires avec les limites des territoires des écoles
primaires et en conséquence : "

D’amender en conséquence la résolution 05CC0203-088

Adopté à l’unanimité

        05CC0203-125  6. DEMANDE DE PERMIS - VILLE DE GRANBY
MANDAT À M. JACQUES LACASSE         

En prévision de la campagne “Pain partagé” prévue au cours des
mois de mars et avril 2003,

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

DE mandater M. Jacques Lacasse, conseiller en éducation
spirituelle, religieuse et morale pour faire une demande de
permis auprès de la ville de Granby, à cet effet.

Adopté l’unanimité

        05CC0203-126  7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ                          

Il  est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE nommer M. Michel Daviau pour représenter la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et voter pour et en son nom lors de
l’assemblée générale annuelle des membres de la Société



zoologique de Granby, le 25 février 2003.

Adopté à l’unanimité

05CC-097

Note : Arrivée de Mme Marion D’Astou.

        05CC0203-127  8. ADAPTATIONS LOCALES CSN
MODIFICATION DE L’ENTENTE SUR LES CONGÉS SPÉCIAUX

 
CONSIDÉRANT l’entente sur les adaptations locales de la
convention collective du personnel de soutien manuel CSN adoptée
par le Conseil des commissaires le 21 septembre 2001;

CONSIDÉRANT l’engagement pris en période de négociation avec le
syndicat représentant les employés de soutien manuel CSN à
l’effet de leur offrir les mêmes dispositions relatives aux
congés spéciaux que celles qui seraient entendues avec le
syndicat des enseignants;

CONSIDÉRANT que le syndicat des employés de soutien manuel CSN
acceptait une telle proposition en novembre 2002;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’ACCEPTER telle que déposée la nouvelle entente concernant
l’adaptation locale relative aux congés spéciaux pour le
personnel de soutien manuel CSN et d’autoriser le directeur du
Service des ressources humaines à signer ladite entente.

Adopté l’unanimité

    05CC0203-128  9. NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant suite au départ pour retraite
de M. Gilles Lefebvre;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

Il est proposé par Mme Diane Leclerc et appuyé par M. Michel
Daviau :

 
DE nommer Monsieur Philippe Conn au poste de direction adjointe
à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc à compter du 24
février 2003, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté l’unanimité

    05CC0203-129  10. NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER      



ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs

05CC-098

de combler le poste laissé vacant suite au départ de M. Ronald
Bernier;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

 
DE nommer Monsieur Guy Tardif au poste de direction adjointe à
l’école secondaire Massey-Vanier à compter du 17 février 2003,
sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté l’unanimité

    05CC0203-130  11. VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT
À L’ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

CONSIDÉRANT l’offre de Groupement Forestier du Haut-Yamaska
Inc., de travailler en collaboration avec l’école secondaire
Massey-Vanier pour réaliser un programme de valorisation de
l’environnement dans les limites du terrain de l’école
secondaire Massey-Vanier;

CONSIDÉRANT pour l’école les avantages tant pédagogiques
qu’écologiques que présente ce projet;

CONSIDÉRANT que ce projet n’implique aucun engagement financier
de la part de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

CONSIDÉRANT la demande d’appui du Groupement Forestier du Haut-
Yamaska Inc. pour l’obtention d’une subvention de Forêt Québec
pour la réalisation de ce projet;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE donner un accord au projet << Valorisation de
l’environnement>> à l’école secondaire Massey-Vanier;

DE permettre au Groupement Forestier Haut-Yamaska Inc. un accès
au site de l’école secondaire Massey-Vanier;

D’appuyer le Groupement Forestier Haut-Yamaska Inc. dans sa
demande de subvention;

DE reconnaître la direction de l’école secondaire Massey-Vanier
à titre de gestionnaire du projet.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de Mme Chantal Vallières Brodeur.



05CC-099

    05CC0203-131  12. ÉCLAIRAGE - TERRAIN DE SOCCER-FOOTBALL
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS - 
VILLE DE COWANSVILLE                                         
                                

CONSIDÉRANT le projet proposé par la ville de Cowansville
d’aménager un système d’éclairage sur le terrain de soccer-
football de l’école secondaire Massey-Vanier avec l’objectif
qu’il soit opérationnel dès la mi-mai 2003;

CONSIDÉRANT l’offre de la ville de Cowansville d’assumer les
coûts de réalisation de ce projet;

CONSIDÉRANT qu’en contre-partie, les frais de la consommation
énergétique seraient assumés par la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships;

CONSIDÉRANT qu’un tel projet de partenariat permettrait de mieux
desservir les utilisateurs de ce terrain tant au niveau des
activités para-scolaires que municipales.

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’autoriser la ville de Cowansville à aménager un système
d’éclairage sur le terrain de soccer-football de l’école
secondaire Massey-Vanier dont les coûts de réalisation seront
entièrement assumés par la ville de Cowansville;

D’autoriser la ville de Cowansville à agir comme maître d’oeuvre
pour la réalisation de ces travaux;

D’autoriser le raccordement du système d’éclairage projeté sur
les installations électriques de l’école secondaire Massey-
Vanier;

D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer une
entente à l’effet que la ville de Cowansville demeure
propriétaire du système d’éclairage et en assume les frais
d’entretien et de réparation alors que les commissions scolaires
assument les frais de consommation énergétique pour l’opération
du système d’éclairage.

Adopté à l’unanimité

13. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE ET DU REPRÉSENTANT
DU COMITÉ DE PARENTS                               

13.1 PROCÈS-VERBAUX

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des procès-verbaux des séances du
Comité de parents des 28 novembre et 12 décembre 2002.
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      14. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

14.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 20 et 27 janvier 2003.

             (AR. 062)  15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités de la présidente et de la
correspondance reçue.

Elle fait état de sa participation au Comité de mise en place
d’un bureau de Info-Crime Québec sur le territoire des MRC de
Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.

La directrice générale confirme avoir sensibilisé nos directions
d’école secondaire à ce service.

          (AR. 063)  16. DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS 
     (36.01.30) DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE            

Dépôt du rapport de délégation de fonctions et pouvoirs de la
directrice générale.

      17. CORRESPONDANCE
   Aucune correspondance.

      18. AFFAIRES NOUVELLES
   

18.1 LETTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE MGR-DOUVILLE          

M. Patrick Carrier fait référence à la résolution du
Conseil d’établissement de l’école Mgr-Douville pour
une demande de révision budgétaire des allocations
décentralisées aux écoles.

La directrice générale précise que cette demande
sera considérée dans le cadre du processus
budgétaire 2003-2004.

18.2 ORDINATEURS PORTABLES

Confirmation à l’effet qu’aucune réflexion n’a été
faite sur la possibilité de fournir un ordinateur
portable aux membres du Conseil des commissaires.
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18.3 LA FONDATION L’AFFAIRISTIQUE

À titre de membre du Conseil d’administration de la
Colonie de vacances de Granby Inc., M. Marc Gagnon
fait état de la contribution financière de la
Fondation l’Affairistique pour faciliter la
participation d’enfants de milieux défavorisés aux
activités de la Colonie de vacances.

    05CC0203-132  19. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 H 20 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________                                      
        présidente                      secrétaire général
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