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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, tenue au
siège  social, 55  rue  Court, Granby, le  mardi  6  février 2001,
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,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

M. Michel Daviau, commissaire,
M. André Fournier, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,
M. Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,
M. Donald Tétreault, commissaire,

M. Richard Lecours, directeur général,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

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

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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      03CC0001-132 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Michel
Landry :

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

Adopté à l’unanimité
  

    3. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

Le directeur général adjoint informe les membres du Conseil des
commissaires de la démission de M. Serge Striganuk, directeur
de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, au cours du mois
d’avril 2001.

  (AR.070) 4. PLAN D’ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE EN REGARD DES
ORIENTATIONS (36.01.30)              DU CONSEIL DES COMMISSAIRES - DÉPÔT            

Le directeur général adjoint dépose et présente le plan
d’action de la direction générale pour les années 2000-2001,
2001-2002 et 2002-2003.

    03CC0001-133    5. CRITÈRES D’INSCRIPTION POUR 2001-2002 - APPROBATION
 (AR.037)
(36.01.30) À la suite de la consultation du Comité de parents et des

comités de directions d’école primaire et secondaire;
   

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

D’ACCEPTER les critères d’inscription pour l’année scolaire
2001-2002 conformément à l’article 239 de la Loi de
l’instruction tels que déposés.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de Mme Marguerite Braham (19 h 50)

        03CC0001-134 6. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Réjean Perrault :

DE rendre le transport accessible aux autres enfants de la
famille concernée par la demande d’accès au transport et ce,
jusqu’à la fin mars 2001;
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DE ne prendre aucun engagement pour les années futures;

DE  demander  aux autorités  municipales  de la ville de
Farnham de prendre action pour trouver une solution
satisfaisante (ex : trottoir) pour les parents avant l’hiver
prochain.

Adopté à l’unanimité

       03CC0001-135 7. LETTRE DE M. JACQUES DÉSAUTELS

Le directeur général adjoint commente la lettre de
félicitations  de M. Jacques Désautels, directeur régional de
la Direction régionale de la Montérégie portant sur les plans
de réussite.  M. Désautels souligne la qualité remarquable du
travail présenté et mentionne que le document a même servi de
mesure pour apprécier les présentations des autres commissions
scolaires de la Montérégie.

Le directeur général adjoint dépose également la lettre de
félicitations que la direction générale a acheminé aux
intervenants concernés pour souligner l’excellent travail
effectué dans le cadre des plans de réussite.

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme
Marguerite Braham :

DE féliciter monsieur Roch Bérubé, directeur des Services
éducatifs, madame Suzanne Guillemette, coordonnatrice à
l’enseignement primaire et secondaire, les directions d’école
et tous les intervenants et intervenantes qui on participé au
projet des plans de réussite pour le remarquable travail
effectué.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-136 8. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 05)

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

DE lever la séance.
Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente        secrétaire général

     ..    ..
     ..    ..
     ..    ..
     ..    ..
     ..    ..
     ..    ..


