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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 8 avril 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,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
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.
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

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

ordre d’enseignement secondaire,

A avisé de son absence :
M. Daniel Rainville, 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. 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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      05CC0203-167 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2003
                                                     

    05CC0203-168 3.1 APPROBATION

  
Il  est  proposé  par M. Donald Tétreault et appuyé par
M. André Fournier :

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

Adopté à l’unanimité

      (AR. 070) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

Le secrétaire général fait état de l’accusé de réception
du ministère de l’Éducation et de la Fédération des
commissions scolaires du Québec de la résolution adoptée
par le Conseil des commissaires concernant le financement
des élections scolaires.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

   5. COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

    05CC0203-169 5.1 NOMBRE DE COMMISSAIRES AU COMITÉ D’APPRÉCIATION

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M.
Donald Tétreault :

DE limiter à cinq le nombre de commissaires mandatés pour
siéger au Comité d’appréciation du rendement de la
directrice générale.

Pour : 15 Contre : 5



Adopté à la majorité
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    05CC0203-170 5.2 FORMATION DU COMITÉ D’APPRÉCIATION

CONSIDÉRANT la nécessité que le versement du boni
forfaitaire s’appuie sur l’appréciation du rendement de
la directrice générale;

CONSIDÉRANT la nécessité de former un comité
d’appréciation du rendement de la directrice générale;

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

 

QUE Mmes Georgette Boivin, Christiane Brissette, Martine
Dostie, Viviane Schofield et M. Michel Landry soient
nommés au comité d’appréciation du rendement de la
directrice générale.  Le mandat du comité consistera à
élaborer un plan de travail et à faire rapport au Conseil
des commissaires.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-171 6. DÉLÉGATION AU CONGRÈS DE LA F.C.S.Q.

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

DE déléguer M. Michel Landry, commissaire, pour participer au
Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
les 23 et 24 mai 2003 à Montréal.

Adopté à l’unanimité

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

7.1 PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2003

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la séance du Comité
de parents du 23 janvier 2003.

En réponse aux questions de M. Denis Demers, le secrétaire
général précise que les écoles se doivent de faire parvenir au
secrétariat général un rapport pour tout événement (accident ou
autre) survenu sur les lieux de l’école.  La directrice générale
confirme également que les responsabilités du directeur du
Service des technologies de l’information et de l’organisation
scolaire sont clairement définies.  Quant à la sélection du
personnel de direction des écoles, le directeur général adjoint
explique que la formation du comité de sélection est prévue à
la politique de dotation.



05CC-124

Pour répondre au souhait du Conseil des commissaires, Mme Manon
Quirion les informera à une prochaine séance des règles touchant
le quorum aux séances du Comité de parents.

   (AR. 071) 8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(30-01-30)

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

  9. GALA DE FIN D’ANNÉE
JEUNES ENTREPRISES DE LA RÉGION HAUTE-YAMASKA

Invitation pour participer au gala de fin d’année de l’organisme
Jeunes entreprises de la région Haute-Yamaska, à Granby, le 27
avril prochain.

   10.CALENDRIER DES GALAS DE FIN D’ANNÉE DES ÉTABLISSEMENTS

En présentant le calendrier des galas de fin d’année des
établissements, le directeur général adjoint invite les membres
du Conseil à lui faire connaître leur intérêt à y participer, au
plus tard le 22 avril 2003.

   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 17 mars et 24 mars 2003.

11.2 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.

      12.CORRESPONDANCE
   

Lettre de remerciements du Conseil du loisir scientifique de
l’Estrie pour la collaboration de la Commission scolaire à la
27e Expo-sciences Bell, finale régionale de l’Estrie 2003.

Le secrétaire général transmettra les félicitations du Conseil
des commissaires à Adaée Lacoste, Mariève Fournier, élèves de
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand qui ont mérités un
prix pour leur projet music - o - tripes.



05CC-125

     13. AFFAIRES NOUVELLES
   

13.1 SOIRÉE CONFÉRENCE

Invitation à participer à la soirée conférence de M.
Pierre Paquin, le 9 avril,  à 19 h, à l’auditorium de
l’école secondaire Sacré-Coeur, portant sur la relation
parent-adolescent.

13.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LES LOISIRS DE GRANBY INC.

Tenant compte que cette assemblée générale se tiendra le
15 avril prochain et qu’une importante séance de travail
du Conseil est prévue à la même date, Mme Christiane
Brissette, M. Donald Tétreault et Guy Gaudord, délégués,
évalueront ensemble le maintien de leur participation et
assureront le suivi auprès de l’organisme concerné.

    05CC0203-172 14. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 35 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________                                       
       présidente                       secrétaire général
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