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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 25 mars 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,

Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

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 Georgette Boivin, commissaire,
Mme Marion D’Astou, commissaire,
M. Michel Daviau, commissaire,
M. Michel Landry, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,

Sont également présents :
Mme Huguette Richard, directrice générale,
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. Jean Parent, directeur, Service des ressources

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

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

l’information et de l’organisation
scolaire,
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      05CC0203-156 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que modifié.

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2003
                                                     

    05CC0203-157 3.1 APPROBATION

  
Il  est  proposé  par M. Donald Tétreault et appuyé par
Mme Chantal Vallières Brodeur :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 mars 2003 en ajoutant après le point 10, le texte
suivant :

Les membres du Conseil des commissaires adressent leurs
remerciements à M. Yvan Provencher, attaché
d’administration au secrétariat général, pour son
excellent travail dans la préparation des quatre dossiers
de mise en candidature.

Adopté à l’unanimité

      (AR. 068) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

                                                     
    05CC0203-158 CONGRÈS - F.C.S.Q. - DÉLÉGATION

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

DE déléguer Mme Manon Quirion, parent-commissaire, au Congrès
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, les 23 et
24 mai 2003 à Montréal.

Adopté à l’unanimité
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    05CC0203-159 5. NOMINATION - DIRECTION ADJOINTE
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES COWANSVILLE

CONSIDÉRANT la nécessité de combler un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint au Centre d’éducation des
adultes de Cowansville ;

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

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

 

DE nommer M. Jean-Yves Matton au poste de directeur adjoint au
Centre d’éducation des adultes à Cowansville, à compter du 31
mars 2003.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-160  6. PROTOCOLE D’ENTENTE - COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS ET
  CÉGEP DE GRANBY HAUTE-YAMASKA 

CENTRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES - MODIFICATION

CONSIDÉRANT que le 21 juin 2000, la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs et le Cégep de Granby Haute-Yamaska signaient un
protocole d’entente relatif à la mise en place d’un Centre de
Services aux entreprises;

CONSIDÉRANT que le protocole précise que toute dénonciation de
cette entente doit se faire au plus tard le 31 mars de l’année
en cours;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de poursuivre la réflexion
quant aux orientations à prendre et qu’en conséquence, il y a
lieu de reporter d’un mois la date de dénonciation;

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

 

DE reporter au 30 avril 2003 la date de dénonciation dudit
protocole d’entente.

Adopté à l’unanimité
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         05CC0203-161 SUSPENSION DE LA SÉANCE

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

DE suspendre la séance publique pour tenir un comité de 
travail.

Adopté à l’unanimité

           05CC0203-162 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. André
Fournier :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

         05CC0203-163 7. ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS
PROJETS D’INVESTISSEMENT 2003-2004

CONSIDÉRANT les offres reçues,

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE retenir les services des professionnels suivants pour les
projets prévus à l’enveloppe des investissements 2003-2004 et de
leur verser les honoraires indiqués :

S Réfection de toiture , bloc D Paul-O Trépanier, architecte
École Joseph-Hermas-Leclerc          6 945 $ avant taxes

S Réfection de toiture, vieille partie    Chantal Brodeur, architecte
École Saint-Benoit          2 695 $ avant taxes

- Réfection de toiture, gymnase     Yves Lussier, architecte
École Saint-Léon          3 250 $ avant taxes

S Fenestration, vieille partie     Yves Lussier, architecte
École Saint-Vincent-Ferrier          4 000 $ avant taxes

S Fenestration     Yves Lussier, architecte
École Saint-Marc          3 550 $ avant taxes

S Ventilation de l’atelier de soudure    Gingras et Associés inc.,
École Sacré-Coeur          ingénieurs-conseils

         4 850 $ avant taxes

Adopté à l’unanimité
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         05CC0203-164 8. AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 05CC0203-038 - RÉSEAUTIQUE
CONSTRUCTION DU TRONÇON WATERLOO - COWANSVILLE - GRANBY

 

CONSIDÉRANT que le trajet du tronçon Waterloo-Cowansville-Granby
a dû être modifié pour permettre l’ajout d’un partenaire soit,
la MRC de la Haute-Yamaska;

CONSIDÉRANT que l’ajout de ce partenaire permet une diminution
de la participation financière de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs;

CONSIDÉRANT que cette modification du trajet entraîne des coûts
additionnels;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

D’AUGMENTER le montant du contrat de mise en place du réseau
octroyé  à  la  firme  «Les lignes Romarc, Bromptonville»,  de
178 452,89 $ à 254 303,02 $;

D’AMENDER en conséquence la résolution 05CC0203-038.

Adopté à l’unanimité

     05CC0203-165 9. AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 05CC0203-039
ACHAT DE FIBRES OPTIQUES-TRONÇON WATERLOO-COWANSVILLE-GRANBY

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un partenaire, la MRC de la Haute-
Yamaska, entraîne la modification du trajet du tronçon Waterloo-
Cowansville-Granby, nous obligeant à acheter un surplus de câbles
de fibres optiques;

CONSIDÉRANT que l’ajout de ce partenaire permet une diminution
de la participation financière de la Commission ;

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Patrick Carrier :

D’AUGMENTER le montant du contrat de fourniture de câbles de
fibres optiques octroyé à la firme «Alcatel», de 187 042,15 $ à
318 451,31 $;

D’AMENDER en conséquence la résolution 05CC0203-039.

Adopté à l’unanimité

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

Aucune intervention.
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     (AR. 069)  11.  RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
    (36.01.30) DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE                       
   

 
Dans le cadre de son rapport de délégation de fonctions et
pouvoirs, la directrice générale fait part de la nomination de
Mme  Sylvie  St-Laurent  au poste de directrice de l’école
Saint-André, à compter du 10 mars 2003. 

     12. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

12.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 17 février et 11 mars 2003.

12.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité de
directions d’école primaire et du Comité de directions
d’école secondaire du 12 février 2003.

      13. CORRESPONDANCE
   

Mme France Lambert remercie les commissaires pour leur appui et
leurs voeux.

     14. AFFAIRES NOUVELLES
   

14.1 RENCONTRE - CONSEIL DES COMMISSAIRES / COMITÉ DE PARENTS

Avec l’objectif de poursuivre la coutume d’une rencontre
annuelle du Conseil des commissaires et du Comité de
parents,  se joignent à Mme Christiane Brissette, Mmes
Martine Dostie et Manon Quirion et MM Denis Demers et
Marc Gagnon pour travailler à la réalisation de cette
rencontre.

Les parents-commissaires profiteront de la séance du
Comité de parents jeudi prochain pour inviter d’autres
collègues à se joindre à eux pour élaborer le contenu de
l’activité.

Un suivi sera assuré auprès de la directrice générale.
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14.2 ÉCOLE L’ENVOLÉE - PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE



Le directeur des Services éducatifs confirme que
l’objectif de former trois groupes en première secondaire
pour septembre 2003, sera sûrement atteint à la lumière
des inscriptions à date.

     05CC0203-166 15. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h
25 )

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________                                       
       présidente                       secrétaire général
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