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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 13 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Marguerite Braham,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
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 :

Christiane Brissette, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président,
Richard Lecours, directeur général.

Sont également présents :

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. Yvan Provencher, attaché d’administration.
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      03CC0001-137 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

      03CC0001-138 3. AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 03CC001-109
«MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - DÉLÉGATION DE POUVOIRS
AJOUT À 5.01»                                        

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

D’AMENDER la résolution 03CC0001-109 à l’effet de remplacer le
premier paragraphe de la dite résolution par : «DE mandater le
directeur général pour que l’article 5.01 du règlement 98-99-03
sur la délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs au directeur général soit amendé.»

Pour : 11 Abstention : 6

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-139 4. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 janvier 2001  
                                                             

  4.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et  appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
23 janvier 2001 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

         (AR.071) 4.2 SUIVI
      (36-01-30)

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

SÉCURITÉ ROUTE 137

Concernant le dossier relatif à la sécurité sur la route
137 dans le Canton de Granby, chemin Milton, le
secrétaire général mentionne que, parallèlement à la
démarche du ministère des Transports pour trouver une
solution permanente au problème soulevé, d’autres
interventions seront effectuées auprès du propriétaire
concerné pour couper des arbres supplémentaires afin
d’assurer une meilleure vue.
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FONDS JEUNESSE

En regard du Fonds jeunesse, le directeur général adjoint
mentionne qu’on favorise la libération de personnel à
notre emploi pour l’élaboration et la présentation de
projets au Fonds jeunesse plutôt que l’embauche d’une
personne de l’extérieur.

 5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de Mme Lucie Breton, parent concerné par le
dossier relatif à la sécurité sur la route 137 dans le Canton
de Granby, qui souhaite être informée des développements dans
ce dossier.  Le secrétaire général assurera le suivi à cette
demande.

    03CC0001-140 6. NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
 (AR.072)

     (36.01.30)
ATTENDU les dispositions de la politique et des règles de
gestion relatives aux frais de déplacement et de séjour;

ATTENDU la résolution 02CC9500-283 qui prévoyait une révision
des normes par le Comité politique des ressources humaines au
cours de l’année scolaire 2000-2001;

ATTENDU l’analyse effectuée par le Comité politique des
ressources humaines;

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’ACCEPTER, telles que présentées, les normes relatives aux
frais de déplacement et de séjour lesquelles sont effectives le
15 février 2001.

Pour : 16 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-141 7. LISTE DE RAPPEL - FISA / ENTENTE LOCALE

ATTENDU QUE selon l’annexe XVIII de la convention collective du
personnel de soutien technique et administratif (FISA), la
Commission et le syndicat doivent convenir de la constitution
d’une liste de priorité d’embauche;

ATTENDU QUE le délai pour convenir d’une liste de priorité
d’embauche, selon les paramètres énumérés à l’annexe XVIII,
prenait fin le 5 novembre dernier;

ATTENDU QUE le Comité patronal de négociation pour les
commissions scolaires francophones (CPNCF) a accepté de
prolonger ce délai de quelques semaines pour les commissions
scolaires qui étaient, au 5 novembre dernier, tout près d’une



entente de principe;
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ATTENDU les séances de négociation tenues entre le 23 octobre
et le 22 décembre 2000 par le Comité de négociation formé par
le Comité consultatif de gestion, en septembre 2000;

ATTENDU QUE le 6 février dernier, le Comité aviseur, composé
des membres du Comité de négociation et de directions d’école,
acceptait l’entente de principe conclue avec la FISA,
concernant la liste de priorité d’embauche;

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

QUE la recommandation du Comité aviseur concernant la
constitution d’une liste de priorité d’embauche pour le
personnel de soutien technique et administratif soit acceptée
conformément au document présenté.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Michel Daviau se retire temporairement.

    03CC0001-142 8. LISTE DE RAPPEL - CSN / ENTENTE LOCALE

ATTENDU QUE selon l’annexe XXIV de la convention collective du
personnel de soutien manuel (CSN), la Commission et le syndicat
doivent convenir de la constitution d’une liste de priorité
d’embauche;

ATTENDU QUE le délai pour convenir d’une liste de priorité
d’embauche, selon les paramètres énumérés à l’annexe XXIV,
prenait fin le 3 novembre dernier;

ATTENDU QUE le Comité patronal de négociation pour les
commissions scolaires francophones (CPNCF) a accepté de
prolonger ce délai de quelques semaines pour les commissions
scolaires qui étaient, au 3 novembre dernier, tout près d’une
entente de principe;

ATTENDU les séances de négociation tenues entre le 23 octobre
et le 22 décembre 2000 par le Comité de négociation formé par
le Comité consultatif de gestion, en septembre 2000;

ATTENDU QUE le 6 février dernier le Comité aviseur, composé des
membres du Comité de négociation et de directions d’école,
acceptait l’entente de principe conclue avec la CSN, concernant
la liste de priorité d’embauche;

 

Il  est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Landry :  

QUE la recommandation du comité aviseur concernant la
constitution d’une liste de priorité d’embauche pour le
personnel de soutien manuel soit acceptée conformément au
document présenté.



Adopté à l’unanimité
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Note : M. Michel Daviau reprend sa place.

    03CC0001-143 9. COMITÉ DE SÉLECTION POUR LES POSTES DE DIRECTION ET DIRECTION
ADJOINTE AUX ÉCOLES SACRÉ-COEUR, NOTRE-DAME-DE-WATERLOO ET
L’ENVOLÉE - NOMINATION DE TROIS (3) COMMISSAIRES             

9.1 CRÉATION D’UN COMITÉ

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme
Martine Dostie :

DE créer un seul comité de sélection pour les postes de
direction et direction adjointe aux écoles Sacré-Coeur,
Notre-Dame de Waterloo et l’Envolée.

Pour : 15 Contre: 2

Adopté à la majorité

    03CC0001-144 9.2 NOMINATION DE TROIS (3) COMMISSAIRES POUR SIÉGER AU
COMITÉ DE SÉLECTION                                    

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

DE nommer Mme Christiane Brissette, MM Patrick Carrier et
Donald Tétreault ainsi que Mme Martine Dostie, à titre de
substitut pour siéger au Comité de sélection pour un
poste  de  direction  adjointe à l’école secondaire
Sacré-Coeur et pour les postes de direction aux écoles
l’Envolée et Notre-Dame-de-Waterloo.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-145 10. AGRANDISSEMENT DU SECTEUR TECHNIQUES D’USINAGE DU CENTRE
RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION - NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES
AU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DE PROFESSIONNELS     

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE nommer M. Michel Daviau et M. Patrick Carrier au Comité de
sélection de services professionnels (architecture, ingénierie
en mécanique et électricité, ingénierie en structure et
aménagement extérieur), dans le cadre du projet
d’agrandissement  «Techniques  d’usinage»  au CRIF, ainsi que
M. Jean Parent, directeur du Service des ressources matérielles
et M. Jean Jutras, à titre de secrétaire du Comité.

Adopté à l’unanimité
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    03CC0001-146 11. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2000-2001
   

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur
externe, en conformité avec l’article 284 de la Loi sur
l’instruction publique;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. André
Fournier : 

DE nommer la firme Samson Bélair / Deloitte & Touche, à titre
de vérificateur externe de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, pour l’année 2000-2001 et de leur verser des honoraires
de 23 275 $ (avant taxes) pour l’exécution de leur mandat.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-147 12. BORÉART - RENOUVELLEMENT DE COTISATION POUR 2001

CONSIDÉRANT QUE ce centre d’arts situé à Granby est visité par
plusieurs classes lors d’expositions d’artistes de notre
région;

Il  est proposé  M. Guy  Gaudord et appuyé par Mme Martine
Dostie :

 DE  renouveler  la  participation  de  la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs à Boréart, pour l’année 2001, pour un montant
de 75 $.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-148 13. INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE
PARENTS - NOMINATION DE COMMISSAIRES                         

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

DE déléguer M. Donald Tétreault pour participer au congrès
annuel de la Fédération des comités de parents de la province
de Québec à l’Université Laval à Québec, du 11 au 13 mai 2001.

Pour : 15 Contre : 2

Adopté à la majorité

    03CC0001-149 14. CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT GRANBY-BROMONT       
COTISATION 2001-2002                           

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :



QUE  la  Commission  scolaire  renouvelle  sa cotisation à la
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Chambre de commerce du district Granby-Bromont pour l’année
2001-2002, pour un montant de 155,28 $

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-150 15. SESSION DE FORMATION SUR «L’ÉTHIQUE AU QUOTIDIEN 
DANS MA COMMISSION» - INSCRIPTION DE COMMISSAIRES

Il  est  proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE nommer M. Patrick Carrier pour participer à la session de
formation organisée par le Regroupement des commissions
scolaires de la Montérégie portant sur «l’éthique au quotidien
dans ma commission scolaire» à Longueuil, le 17 mars 2001.

Pour : 5 Contre : 10 Abstention : 2

Rejeté à la majorité

16. ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC - FORMATION D’UN COMITÉ AD HOC                 

La formation d’un comité politique ad hoc pour la présentation
de candidatures à l’ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires et pour le prix partenariat est reporté
à une prochaine séance s’il y avait intérêt à présenter une
candidature. 

17. FIN DE PÉRIODE DE PROBATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance
prévu pour le 20 février 2001.

Note : La séance reprend après une courte pause.

Note : Départ de Mme Suzanne Goyette. (21 h 35).

Note : Arrivée de Mme Diane Leclerc et M. Jean-Pierre
Roussel.(21 h 35).

17. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

17.1 PROCÈS-VERBAL - RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2000

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de parents
tenue le 14 décembre 2000.

M. Patrick Carrier fait rapport sur les sujets discutés
par le Comité de parents à sa rencontre du 25 janvier



2001.
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En regard de l’information sur l’article 2.2 de la
politique de consultation présentée à cette rencontre, le
directeur général assurera le suivi comme convenu.

(AR.073) 18. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

18.1 LISTE DU PERSONNEL CADRE EN PROBATION

Le directeur général adjoint déposera la liste du
personnel cadre en probation à la séance de travail du 20
février 2001.

(AR.074) 19. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
    (36.01.30)

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

En respect du règlement sur la délégation de fonctions et
pouvoirs, il a procédé  aux  affectations  temporaires
suivantes :

S Prolongement de l’affectation temporaire de M. Daniel
Galipeau en remplacement de M. Paul Parenteau à l’école
Saint-Vincent-Ferrier du 1er janvier 2001 au 22 janvier
2001.

S Affectation temporaire de Mme Marielle Dutilly en
remplacement de M. Miles Fortin à l’école secondaire
Sacré-Coeur du 8 janvier 2001 au 2 mars 2001.

S Affectation temporaire de M. Mario Beauvais au poste de
coordonnateur au Service des ressources matérielles, dans
le cadre de la réorganisation administrative suite au
départ de M. Yvan Blanchard du 8 janvier 2001 au 23
janvier 2001.

S Affectation temporaire de Mme Jocelyne Corbeil à 50 % de
tâche au poste de directrice de l’école Saint-François-
D’Assise et de Mme Claire Flandin à 50 % de tâche au
poste de directrice de l’école De la Clé-des-Champs en
remplacement de M. Daniel O’Neil.

 

20. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

20.1 COMPTES RENDUS DU COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 15 et 22 janvier 2001.
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20.2 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES DIRECTIONS D’ÉCOLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE                       

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 8 novembre
2000.

21. CORRESPONDANCE :

21.1 TOURNOI «GÉNIES EN HERBE» - ÉCOLE SECONDAIRE
JEAN-JACQUES-BERTRAND                       

Le sujet sera discuté à l’ajournement de la présente
séance prévu pour le 20 février 2001.

21.2 SÉCURITÉ - TRANSPORT SCOLAIRE - ROUTE 137

Réception de correspondance de la présidente du Conseil
d’établissement de l’école Sainte-Cécile adressée à Mme
Viviane Schofield en regard de la sécurité du transport
scolaire sur la route 137.

    03CC0001-151 21.3 LETTRE DE MME MARION D’ASTOU

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M.
Michel Daviau :

D’ACCEPTER le dépôt de la lettre de Mme Marion D’Astou
concernant le respect du code d’éthique et de déontologie
en regard du caucus tenu le 6 février 2001 et discuter de
ce sujet à un prochain caucus.

Pour : 13 Contre : 2 Abstention : 2

Adopté à la majorité

Mme Marion D’Astou, commissaire, demande que sa dissidence soit
enregistrée.

(AR.075) 21.3 DÉMISSION DE MME MARGUERITE DESFOSSÉ-BRAHAM
    (36.01.30)

Dépôt de la lettre de démission de Mme Marguerite
Desfossé-Braham, à titre de commissaire de la
circonscription 12, démission qui sera effective à
compter du 1er mars 2001.

Mme la présidente se fait le porte-parole des
commissaires pour remercier Mme Braham pour son travail
et sa collaboration et lui souhaite bonne chance dans ses



activités futures.
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22. AFFAIRES NOUVELLES

22.1 ÉCOLE L’HÉRITAGE

Le directeur général adjoint fait le point sur la
situation concernant l’école L’Héritage à la suite du
jugement rendu par la cour d’appel dans le dossier
opposant le Procureur général du Québec et l’Association
des communautés scolaires franco-protestante du Québec.

Il mentionne que, compte tenu du jugement rendu, la
révocation de l’acte d’établissement de l’école
L’Héritage adopté par le Conseil des commissaires à la
séance régulière du 23 janvier 2001 demeure valide pour
le moment.  En conséquence, il a demandé au directeur de
l’école L’Héritage d’informer les parents que leurs
enfants doivent être inscrits à l’école de leur secteur
et il verra à ce qu’un processus d’inscription soit mis
en place de sorte que le tout se déroule dans le meilleur
environnement possible pour ces élèves.

    03CC0001-152 22.2 NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

CONSIDÉRANT qu’à la suite de la démission de Mme
Marguerite Braham il y a lieu ,en vertu de la Loi sur les
élections scolaires, de procéder à la tenue d’une
élection pour combler ce poste qui deviendra vacant le 1er

mars 2001;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur les
élections scolaires le Conseil des commissaires peut
nommer une personne pour agir à titre de président de
l’élection en remplacement du directeur général,
président d’office en vertu de la dite Loi;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M.
Donald Tétreault :

DE nommer M. Jean Jutras pour agir à titre de président
d’élection pour l’élection partielle qui aura lieu dans
la circonscription no. 12.

Adopté à l’unanimité

M. Jutras  rappelle les principales dates du processus
électoral :

Avis d’élection, le 10 mars 2001;
Dépôt de la liste électorale, le 17 avril 2001;
Mise en candidature, le 13 mai 2001;
Scrutin par anticipation, le 20 mai 2001;
Scrutin, le 27 mai 2001.
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    03CC0001-153 22.3 ZOO DE GRANBY - ASSEMBLÉE ANNUELLE ET SPÉCIALE
21 FÉVRIER 2001                                

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

DE nommer M. Donald Tétreault pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à l’assemblée
générale annuelle ainsi qu’à l’assemblée générale
spéciale des membres de la Société zoologique de Granby,
le 21 février 2001.

Adopté à l’unanimité

22.4 SÉANCE DE TRAVAIL DU 20 FÉVRIER 2001

Compte tenu que la présente séance doit être ajournée au
20 février 2001 et compte tenu de l’ordre du jour chargé
de la séance de travail du 20 février 2001, les
commissaires conviennent de reporter la visite du Centre
régional intégré de formation à une date ultérieure.

22.5 SECRÉTARIAT DANS LES ÉCOLES

Concernant la répartition équitable des ressources en
personnel de secrétariat, entre les écoles, le directeur
général adjoint mentionne que l’étude de ce dossier est
prévue cette année et les résultats devraient être connus
rapidement pour être intégrés dans le processus
budgétaire.

22.6 SESSION DE PERFECTIONNEMENT DES COMMISSAIRES

Mme Georgette Boivin déplore le fait que la session de
perfectionnement prévue le 3 février ait été annulée à la
dernière minute et reportée au 31 mars.  Elle mentionne
que cette situation occasionne des inconvénients
importants, notamment l’impossibilité pour certains
commissaires  de participer à cette session compte tenu
des engagements déjà pris.

Des validations seront faites à la prochaine séance quant
à la participation des commissaires à la session de
perfectionnement du 31 mars.

    03CC0001-154 22.7 COMITÉ D’ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

QUE le Comité d’évaluation du directeur général finalise



la grille d’évaluation pour l’évaluation du directeur
général;
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QUE cette grille soit déposée aux commissaires et que
l’évaluation soit faite par tous les commissaires;

QUE le directeur général soit intégré dans la démarche de
l’évaluation;

QUE tous les commissaires rencontrent le directeur
général pour lui faire part des résultats de cette
évaluation et du fait même du boni forfaitaire qui lui
sera accordé ou non;

QUE cette rencontre permette un échange direct entre le
directeur général et les commissaires.  Le questionnement
sur le plan de carrière du directeur général sera abordé
à la toute fin de cette rencontre;

S’IL est nécessaire à l’intérieur de ce processus de
recevoir des éclaircissements ou l’accompagnement de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour que
chacun des membres du Conseil des commissaires reçoive
ces informations.

Pour : 4 Contre : 9 Abstention : 3

Rejeté à la majorité

Le sujet sera discuté lors d’un prochain caucus.

    03CC0001-155 23. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (22 h 43)

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Michel
Landry :

D’AJOURNER la séance au 20 février 2001 à 19 h 30.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                           
        présidente    secrétaire général

    ..    ..
       ..    ..    

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



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


