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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 27 mars 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,
Christiane Brissette,
Rollande Bouchard,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

.

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :

Daniel Rainville, vice-président,
Michel Daviau, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Réjean Perrault, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,
Alain Lecours, directeur général adjoint.

Sont également présents :

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

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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      03CC0001-202 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. André
Fournier :

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

Adopté à l’unanimité
  

    03CC0001-203 3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2001
                                                             

  3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
Mme France Lambert :         

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
13 mars 2001 avec la modification suivante :

17.2 en ajoutant après le mot “à tous les trois (3)
mois”, le mot “minimalement”.

Adopté à l’unanimité

   (AR. 087) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

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

Le directeur général mentionne que la décision de
prolonger l’affectation de Mme Marcelle Dutilly à titre
de directrice ajointe à l’école secondaire Sacré-Coeur
jusqu’à la fin de l’année scolaire, a été prise avec le
souci d’assurer le meilleur fonctionnement possible
compte tenu des nombreux mouvements de personnel vécus
par l’école au cours des derniers mois.  Le poste sera
ouvert selon la procédure habituelle, possiblement au
cours du mois de juin.

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    03CC0001-204 5. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION 

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;
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Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :

DE maintenir la décision d’expulser l’élève identifié par le
matricule 9402922 de l’école Massey-Vanier jusqu’à la fin de la
présente année scolaire.

Adopté à l’unanimité

Le Conseil des commissaires, en accord avec le souhait exprimé
par le Comité de révision, inclura au plan de travail de l’an
prochain, la formation d’un comité ad hoc, afin d’entreprendre
une réflexion pour développer des mesures préventives plutôt
que des mesures punitives.

   6. NOMINATION DE DIRECTIONS D’ÉCOLE

    03CC0001-205 6.1 ÉCOLE WILFRID-LÉGER

   
Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M.
Michel Landry :

DE nommer Mme Liette Béchard au poste de directrice de
l’école secondaire Wilfrid-Léger, à compter du 2 avril
2001 avec période probatoire du 2 avril 2001 au  1er avril
2002.       

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-206 6.2 ÉCOLE L’ENVOLÉE

   
Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE nommer Mme Danielle Girard au poste de directrice de
l’école secondaire L’Envolée, à compter du 1er mai 2001
avec période probatoire du 1er mai 2001 au 30 avril 2002.
     

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-207 7. PÉRIODE PROBATOIRE - NORMAND PHANEUF

Suite à la recommandation du directeur général;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Landry :

D’AVISER M. Normand Phaneuf que sa période probatoire à titre
de directeur adjoint de l’école secondaire Sacré-Coeur a été
positivement concluante et se termine le 9 avril 2001.



Adopté à l’unanimité

03CC-139

    03CC0001-208 8. VENTE - LOT 1299 - CANTON DE SHEFFORD

CONSIDÉRANT la recommandation positive du Conseil des
commissaires à sa séance de travail du 20 mars 2001 suite à
l’offre d’achat soumise;

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

DE vendre le lot mil deux cent quatre vingt dix neuf (1299) du
cadastre officiel du Canton de Shefford à Mme Jeanne-d’Arc
Marius et M. René Bernard Phaneuf pour un montant de 2 000 $,
payable comptant à la signature de l’acte de vente.

Cette vente est faite sans garantie de titres et à charge par
l’acquéreur d’assumer tous les frais légaux et autres tels que
certificats d’arpentage, de localisation, etc.

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer le
contrat et les autres documents requis.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-209 9. PARTICIPATION AU PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE-ÉTÉ 2001

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’ACCEPTER la responsabilité du projet placement Carrière - Été
2001 et d’autoriser M. Jean Jutras, secrétaire général, à
signer tout document officiel concernant ledit programme et ce,
avec le Gouvernement du Canada;

DE confirmer l’engagement de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par
le Gouvernement du Canada dans l’éventualité où des projets
soumis par les écoles, centres et services seraient acceptés.

Adopté à l’unanimité

10. PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CRIF - CHOIX DE PROFESSIONNELS

    03CC0001-210 HUIS CLOS

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou :    

DE tenir un huis clos.



Adopté à l’unanimité

03CC-140

    03CC0001-211 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE revenir en séance ordinaire.

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-212 Suite à la recommandation du Comité de sélection et en
conformité à l’Instruction du ministère de l’Éducation du
Québec;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
Tétreault :    

D’ACCORDER les contrats de services professionnels pour la
préparation des plans et devis et la surveillance partielle des
travaux d’agrandissement au Centre régional intégré de
formation, secteur techniques d’usinage à :

S en architecture : Favreau & Blais, Granby

SS en ingénierie - mécanique et électricité : Teknika Inc., Granby

S en ingénierie - structure : Teknika Inc., Granby

Adopté à l’unanimité

    03CC0001-213 11. PROJETS DE TOITURES ET FENESTRATION - CHOIX DE PROFESSIONNELS

CONSIDÉRANT les offres reçues ;

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

DE retenir les services du Consortium Paul-O Trépanier et
Corriveau Rea Valdes, architectes, qui a présenté les offres de
services les plus basses, pour réaliser les projets suivants :

S fenestration de la vieille partie, école Saint-Alphonse;
S réfection de toiture, école Saint-Eugène;
S réfection d’une partie de toiture, école Sainte-Famille;
S réfection d’une partie de toiture, école Saint-Bernardin.

Adopté à l’unanimité
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12. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

M. Patrick Carrier mentionne que compte tenu de la mauvaise
température, la rencontre régulière du Comité de parents n’a pu
avoir lieu faute de quorum.  La prochaine rencontre aura lieu
le 5 avril 2001.

13. FORMATION DES COMMISSAIRES - SÉLECTION DU PERSONNEL CADRE
7 AVRIL 2001                                              

Madame la présidente rappelle la session de perfectionnement
sur la sélection des cadres prévue pour le 7 avril 2001 avec
accueil à compter de 8 h 15.

14. SOIRÉE-RENCONTRE “AU NOM DE LA LOI” - 19 AVRIL 2001

Mme Christiane Brissette fait part de l’invitation aux membres
du Comité de parents, du Conseil des commissaires et à la
direction générale et aux directeurs de service de participer
à la rencontre annuelle  d’information qui aura lieu le jeudi,
19 avril 2001 à 19 h 30 au centre administratif de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, 55, rue Court à Granby,
sous le thème «Au nom de la loi».

15. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

COMITÉ DE RÉGIE DES 28 FÉVRIER ET 12 MARS 2001

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie du 28
février 2001 et 12 mars 2001.

16. CORRESPONDANCE

16.1 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-YAMASKA
RÉSOLUTION D’APPUI                                  

Dépôt d’une résolution d’appui du Conseil de la
Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska, en
date du 8 mars 2001, concernant le projet d’implantation
d’une école internationale dans notre milieu.

16.2 MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD
RÉSOLUTION D’APPUI                 

Dépôt d’une résolution d’appui du Conseil de la



Municipalité du Canton de Shefford, en date du 6 mars
2001, appuyant le projet d’implantation d’une école
internationale dans la région immédiate.
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16.3 SOIRÉE D’INFORMATION ET PORTES OUVERTES
ÉCOLE WALDORF                           

Invitation à une soirée d’information sur le curriculum
des écoles Waldorf, le 30 mars à 19 h 30, au Centre
communautaire de Bromont et à une journée portes
ouvertes  au  jardin  d’enfants, le 31 mars, de 10 h à
16 h, aux Versants de Bromont,  organisées par
l’Association de parents pour une école Waldorf.

16.4 ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE

Invitation de l’Association coopérative d’économie
familiale à participer à la remise des prix pour son
concours Endettement : Prudence !  qui aura lieu le 10
avril 2001, au 500, rue Guy à Granby.

17. AFFAIRES NOUVELLES

17.1 CHAMBRE DE COMMERCE COWANSVILLE ET RÉGION
CHAMBRE DE COMMERCE GRANBY-BROMONT       

La rencontre d’information de la Chambre de commerce de
Cowansville et Région où la Commission était invitée
pour une présentation et prévue pour le 28 mars 2001, a
été reportée en septembre 2001.

Le directeur général mentionne que des représentants de
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs présenteront
différents volets de la Commission scolaire au déjeuner-
causerie de la Chambre de Commerce de Granby-Bromont, le
6 avril 2001, à 7 h 15, à l’hôtel Le Granbyen. 

Note : Départ de M. Donald Tétreault (20 h 46)

17.2 ÉTAT DE SITUATION - INSCRIPTION DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE L’HÉRITAGE                       

Le directeur général fait rapport sur l’inscription des
élèves de l’école L’Héritage dans nos écoles.  Il
mentionne que le nombre d’inscriptions de ces élèves
correspond aux prévisions, soit un taux se situant entre
50 et 60 % des élèves tant au primaire qu’au
secondaire.

17.3 GÉNIES EN HERBE

Les commissaires qui ont participé à l’activité Génies
en Herbe tenue à l’école secondaire Jean-Jacques-



Bertrand, soulignent le très bon déroulement de
l’activité et l’excellente participation.
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    03CC0001-214 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h)

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

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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