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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 22 janvier 2002, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Daniel Rainville, vice-président,

Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d’enseignement primaire,

Ginette Tremblay parent-commissaire,
Ordre d’enseignement secondaire,

En l’absence de Mme Viviane Schofield, présidente, M. Daniel
Rainville procède à l’ouverture de la séance.

Sont arrivés en cours de séance :
Serge Poirier, commissaire,
Viviane Schofield, présidente,

Sont également présents :
Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Jeannine Barsalou, commissaire,
André Fournier, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

Assistent également à la séance :
M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources

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

M. Jean Parent, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.

      04CC0102-116 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Michel
Daviau :              

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de M. Serge Poirier.

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2001
    

                                                 
    04CC0102-117 3.1 APPROBATION

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

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

Ajouter «le mot rendement» dans le titre, au point 34.2,
après «le mot appréciation».

Adopté à l’unanimité

     (AR.055) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Denis Deshais, parent de l’école Saint-Vincent-Ferrier, fait
une intervention dans le cadre du projet de réaménagement  des
secteurs scolaires des écoles Saint-Vincent-Ferrier et De la
Chantignole.  Il  souhaite  notamment, le maintien  du secteur
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East Farnham à l’école Saint-Vincent-Ferrier et dépose un
document en appui à cette demande.

Mmes Aline Bourgault, Johanne Déragon, Caroline Gervais,
Rollande Morin, Johanne Plourde, Odette Roy et M. Sylvain
Ménard, parents des écoles Saint-Luc et Saint-Marc font
connaître leur opposition au transfert de leurs enfants vers
l’école Sainte-Cécile-de-Milton. Ils invoquent différents
motifs pour justifier leur opposition et demandent à la
Commission scolaire d’envisager d’autres moyens pour résoudre
les problèmes d’espace.  Ils déposent une pétition en appui à
leur démarche.

M. Éric Gagné, parent de l’école Saint-Bernard, fait part de
son opposition et de celle des autres parents concernés par le
transfert des enfants d’une partie du développement Val Maher
vers Waterloo et dépose une pétition des opposants.

M. Daniel Rainville rappelle aux intervenants les prochaines
étapes dans ce dossier : rencontre du Comité des secteurs
scolaires, le 30 janvier, au retour de la consultation, et
adoption du projet de réaménagement des secteurs scolaires par
le Conseil des commissaires à sa séance du 12 février 2002.

Note : Arrivée de Mme Viviane Schofield.

    04CC0102-118 5. REDRESSEMENT BUDGÉTAIRE 2001-2002
      (AR.056)
            (36.01.30)

CONSIDÉRANT le mandat donné au directeur général pour redresser
la situation financière de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT l’analyse faite par le Conseil des pistes
budgétaires, lors de sa séance de travail du 15 janvier 2002;

CONSIDÉRANT  les  écarts de dépense prévus par rapport au
budget de  l’année 2001-2002,  lesquels écarts sont estimés à
1 230 000 $;

Il  est  proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’ACCEPTER  les  pistes  de  réduction budgétaire  totalisant
709 900 $  et  effectives au cours de l’exercice financier
2001-2002;

D’ACCEPTER  les mesures  de  redressement  budgétaire
totalisant 734 000 $ lesquelles mesures seront applicables aux
budgets décentralisés des écoles pour l’année 2002-2003;

le tout conformément au document déposé.

Pour : 15 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité

04CC-083



    04CC0102-119 6. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTEUR DU SERVICE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE             

    
    

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant par le départ du titulaire du
poste;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à l’égard
du processus de sélection;

   Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé Mme Martine
Dostie :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, Marion D’Astou, Viviane
Schofield et M. Michel Landry à titre de substitut, pour siéger
au Comité de sélection pour le poste de directeur du Service
des technologies de l’information et de l’organisation
scolaire.

Pour : 11 Contre : 5 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-120 7. POLITIQUE DE PERCEPTION ET D’UTILISATION DES FONDS
      (AR.057) PRINCIPES ET ORIENTATIONS                         
            (36.01.30)
   

ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de se doter
d’une politique relative à la perception et à l’utilisation des
fonds;

ATTENDU QUE les membres du Comité politique des ressources
financières ont procédé à l’analyse et recommandent l’adoption
des principes et orientations relatifs à cette politique;

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

QUE le Conseil des commissaires donne son accord sur les
principes et orientations présentés et qui serviront de guide
à l’élaboration d’une politique relative à la perception et à
l’utilisation des fonds.

Adopté à l’unanimité

   

    04CC0102-121 8. DEMANDE D’ALLOCATION POUR CONSTRUCTION DE GYMNASE

CONSIDÉRANT  la diminution importante de la clientèle scolaire
au cours des trois dernières années;

CONSIDÉRANT QU’une diminution aussi importante est prévue pour
les prochaines années;

CONSIDÉRANT QUE suite à cette diminution, la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs devra évaluer à plus ou moins court terme
l’impact de cette diminution sur l’utilisation du parc
immobilier de la Commission scolaire;
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CONSIDÉRANT QUE pour les projets de construction de gymnase le
Ministère exige une participation financière du milieu de 40 %;

CONSIDÉRANT QUE  cette participation financière est estimée à
400 000 $;

CONSIDÉRANT la situation financière de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs;

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

DE ne pas faire de demande d’allocation au ministère de
l’Éducation aux fins de construction de gymnase.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-122       9. SUPPORT FINANCIER POUR L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE À GRANBY                 

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

D’ACCORDER un montant de 14 000 $ à même le surplus anticipé,
pour la libération d’un enseignant en vue de l’implantation d’un
programme d’éducation internationale à Granby en septembre 2003.

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 1

Adopté à la majorité

  10. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

10.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 22 NOVEMBRE 2001                            

Madame Ginette Tremblay fait rapport de la rencontre du
Comité de parents tenue le 22 novembre 2001. 

10.2 LETTRE SUR LA POLITIQUE DE SURVEILLANCE DU MIDI

En suivi à une demande du Comité de parents à l’effet
d’ajouter la politique de la surveillance du midi au
calendrier de consultation, de 2001-2002, le directeur
général mentionne qu’il a rencontré des représentants du
Comité de parents pour leur faire part de la position de
la Commission scolaire à l’effet de ne pas retourner en
consultation sur ce sujet. Cependant, le Comité de
parents a toujours le droit reconnu par la Loi sur
l’instruction publique, de donner son avis sur tout
sujet d’intérêt.

      11. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    

Reportée à la prochaine séance.
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      (AR, 058) 12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     (36.01.30)

Dépôt du rapport d’activités du directeur général incluant,
dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs :

S Affectation temporaire du Mme Marie-Pierre Champagne au
poste de directrice de l’école Mgr-Desranleau du 7 janvier
2002 jusqu’à nouvel ordre et au plus tard, le 30 juin 2002.

S Affectation temporaire de M. Jean-Luc Pitre au poste de
directeur adjoint à l’école Jean-Jacques-Bertrand, du 22
décembre 2001 jusqu’à nouvel ordre et au plus tard, le 30
juin 2002.

S Affectation temporaire de M. Jacques Seminaro à titre de
directeur de l’école Sainte-Cécile du 7 janvier 2002
jusqu’au retour au travail de M. Roger Juneau.

S Affectation temporaire de M. Daniel Galipeau au poste de
directeur de l’école Saint-Marc, 3 jours-semaine, du 14
janvier 2002 au 31 janvier 2002.

S Affectation temporaire de Mme Josée Therrien au poste de
directrice de l’école Saint-André, 1 jour-semaine, du 11
janvier 2002 au 28 juin 2002.

   
13. RAPPORT - DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

     
13.1 SERVICES ÉDUCATIFS

     
      (AR, 059) 13.1.1 ENTENTE DE SCOLARISATION
   (36.01.30)

Dépôt par le directeur des Services éducatifs
du rapport concernant les ententes de
scolarisation 2001-2002.

   14. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

14.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 3 et 10 décembre 2001 et du 7 janvier 2002.

15. MISE À JOUR DES PLANS DE RÉUSSITE DES ÉCOLES 2001-2002
PLAN CONSOLIDÉ - DÉPÔT                                

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, le plan  consolidé  des plans de réussite des
écoles 2001-2002.

Les commissaires sont invités à participer à la rencontre du
Comité politique des Services éducatifs portant sur les plans de
réussite des écoles, le 29 janvier 2002, à 19 h 30.

 16. SUIVI - PROJET D’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE - VILLE DE BROMONT
    

   Le directeur général adjoint fait rapport de la dernière
rencontre avec la ville de Bromont concernant le projet
d’infrastructure municipale.
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    17. CALENDRIER DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES - 
MISE À JOUR AU 1ER JANVIER 2002                     

     
Dépôt du calendrier de travaux du Conseil des commissaires pour
2001-2002, mis à jour au 1er janvier 2002.

18. CORRESPONDANCE

18.1 LETTRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC : 
PLAN D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Lettre du ministère de l’Éducation en date du 21 décembre
2001, faisant part des modalités de réalisation des
projets dans le cadre du plan d’accélération des
investissements publics (PAIP).

Il y est mentionné que la Commission scolaire devrait
connaître au cours du mois de janvier, le montant qui lui
est attribué.

18.2 LETTRE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC :
INVESTISSEMENT POUR ACHAT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE

Lettre du Ministre de l’Éducation en date du 21 décembre
2001, précisant la répartition entre les commissions
scolaires de la Montérégie des montants alloués pour
l’amélioration du matériel didactique dans les écoles.

18.3 LETTRE DE LA VILLE DE FARNHAM - BRIGADIERS SCOLAIRES

En suivi à une demande de la ville de Farnham pour que
la Commission scolaire s’occupe de la gestion des
brigadiers scolaires de son territoire, le directeur
général mentionne qu’il entend répondre à la Ville en lui
rappelant que ce dossier relève des municipalités
concernées et que la Commission scolaire n’a pas
l’intention d’en assumer la gestion.

18.4 LETTRE DU DIRECTEUR DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION AU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PARENTS        

Dépôt d’une lettre du directeur du Service des
technologies de l’information acheminée au président du
Comité de parents en réponse à des  demandes concernant
l’utilisation du Site Web de la Commission scolaire.
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18.5 LETTRES DE MADAME ODETTE ROY, PARENT
SECTEURS SCOLAIRES                  

Lettres de Mme Odette Roy acheminées au Ministre de
l’Éducation et au Maire du Canton de Granby concernant
le réaménagement des secteurs scolaires, particulièrement
le transfert d’une partie du Canton de Granby vers
l’école Sainte-Cécile-de-Milton, et la sécurité sur la
route 137.

18.6 REGROUPEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
(RCSM) - SOIRÉE RECONNAISSANCE ET SESSION DE FORMATION 

Mme la présidente invite les commissaires à faire
connaître leur intérêt à créer un comité ou à proposer
une candidature en vue de la soirée reconnaissance du
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie,
le 1er mai 2002.

Rappel est également fait de la réunion de formation le
16 mars 2002.

18.7 RÉPONSE À LA RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND
PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERNATIONALE                   

Remise pour information d’une lettre de Mme la présidente
en réponse à une résolution du Conseil d’établissement de
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand concernant la
poursuite du programme d’éducation internationale.

18.8 LETTRE DU CANTON DE GRANBY - TRANSPORT SCOLAIRE ROUTE 137

Lettre de la municipalité du Canton de Granby concernant
la sécurité sur la route 137.

Un accusé réception sera acheminé à la municipalité du
Canton de Granby leur rappelant que la sécurité routière
est du ressort des gouvernements municipaux et
provinciaux tout en les assurant de notre collaboration.

19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 PLAN DE RÉUSSITE - SUIVI

Le directeur général adjoint fait part d’actions
entreprises dans les école en suivi à la volonté du
Ministre de l’Éducation de «publiciser» les plans de
réussite élaborés par les écoles.
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    04CC0102-123 19.2 ACHAT REGROUPÉ - PROGRAMME DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
(PHASE 1)                                             

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M.
Patrick Carrier :

DE mandater la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) pour qu’elle procède au nom de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à l’appel d’offres
regroupé provincial concernant l’achat d’articles en
mécanique industrielle phase 1;

 
DE respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le(s)
fournisseur(s) retenu(s).  En conséquence, la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs peut décider d’adopter pour un
autre (d’autres) fournisseur(s) ou de négocier des prix
séparés pour elle-même.

DE défrayer les coûts reliés à la gestion de l’appel
d’offres et des contrats assumés par la FCSQ au montant
de 3 % du total des achats convenus avant taxes.

Adopté à l’unanimité

19.3 FRAIS DE DÉPLACEMENT

Mme Christiane Brissette fait part de la difficulté
d’application des politiques en vigueur eu égard à la
nature de certaines activités pour le remboursement de
frais de déplacement, de la codification au budget à
titre de relation publique ou de frais de déplacement.

Le sujet sera étudié aux comités politiques concernés
avec un retour au Conseil des commissaires.

    04CC0102-124 20. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 15 )

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

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

__________________________                                        
       présidente                       secrétaire général

     

“ “
“ “


