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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 26 mars 2002, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

Mme Ginette Tremblay parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

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

Est arrivée en cours de séance :
M. Serge Poirier commissaire,

Ont avisé de leur absence :
Mme Jeannine Barsalou, commissaire,
Mme Rollande Bouchard, commissaire,
Mme Martine Dostie, commissaire,
Mme Marion D’Astou, commissaire,
M. André Fournier, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Daniel Rainville, commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

Assistent également à la séance :

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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      04CC0102-182 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Réjean Perrault 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-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2002
               - AJOURNEMENT DU 19 MARS 2002                 

                                                     
   3.1 APPROBATION

    04CC0102-183 3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2002

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 mars 2002 tel qu’il a été présenté.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-184 3.1.2 AJOURNEMENT DU 19 MARS 2002

    Il  est  proposé  par M. Guy Gaudord  et appuyé par
M. Donald Tétreault :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ajournée
du 19 mars 2002 avec la modification suivante :

Au point 3 : dans le texte des propositions
04CC0102-174, 04CC0102-175, 04CC0102-176 et
04CC0102-177: on devrait lire «la composition et le
mode de fonctionnement des comités de sélection» au
lieu de «la composition des comités de sélection».

Adopté à l’unanimité

     (AR.073) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du
Conseil des commissaires.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    04CC0102-185 5. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MADAME DANIÈLE GIRARD                     

Suite à la recommandation du Directeur général adjoint,

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

D’AVISER Mme Danièle Girard que sa période probatoire, à titre
de directrice de l’école l’Envolée devant se terminer le 11
avril 2002, a été concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-186 6. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MADAME LIETTE BÉCHARD                     

Suite à la recommandation du Directeur général adjoint,

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

D’AVISER Mme Liette Béchard que sa période probatoire, à titre
de directrice de l’école Wilfrid-Léger devant se terminer le 1er

avril 2002, a été concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-187 7. MANDAT AU DIRECTEUR DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE         

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

DE mandater le Directeur du Service des ressources financières
aux fins de négocier avec la firme Samson Bélair Deloitte &
Touche, le renouvellement de leur mandat à titre de
vérificateur externe de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
sur la base des caractéristiques en vigueur.

Pour : 11 Contre : 1

Adopté à la majorité
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    04CC0102-188 8. DEMANDE D’ALLOCATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
     (AR. 074) UNITÉS PRÉFABRIQUÉES À L’ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER
    (36.01.30)

CONSIDÉRANT les projections de clientèle pour l’école
secondaire Wilfrid-Léger pour les cinq prochaines années;

CONSIDÉRANT la capacité d’accueil de l’école secondaire
Wilfrid-Léger;

CONSIDÉRANT l’état des locaux préfabriqués suite à l’analyse
requise par la Direction de la santé publique;

CONSIDÉRANT que la palestre et trois (3) locaux de classe ont
déjà été condamnés par la Direction de la santé publique et ne
peuvent être utilisés;

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

DE demander au ministère de l’Éducation une allocation pour
démolir six locaux de classe et rénover la palestre et un local
de classe dans le bloc des unités préfabriquées à l’école
secondaire Wilfrid-Léger.

Adopté à l’unanimité

   9. DEMANDES D’ALLOCATION POUR AJOUT D’ESPACE
EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET EN FORMATION GÉNÉRALE ADULTE

              04CC0102-189 9.1 DEMANDE D’ALLOCATION POUR AJOUT D’ESPACE 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION, GRANBY

 ASP EN LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE           
   

CONSIDÉRANT, la volonté de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en formation
professionnelle et d’accroître la diplômation tant chez les
jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT, les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation professionnelle;

Il  est  proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M.
Marc Gagnon :

DE renouveler au ministère de l’Éducation, la demande
d’investissements relative au projet suivant :

ASP en lancement d’une entreprise, (coût 411 613 $).

Adopté à l’unanimité

04CC-128



    04CC0102-190 9.2 DEMANDES D’ALLOCATION POUR AJOUT D’ESPACE 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION, GRANBY
LABORATOIRE DE SCIENCES                     

   

CONSIDÉRANT, la volonté de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en formation
professionnelle et d’accroître la diplômation tant chez les
jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT, les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation générale des adultes et en
formation professionnelle;

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

DE renouveler au ministère de l’Éducation, la demande
d’investissements relative au projet suivant :

Laboratoire de sciences, (coût 225 296 $).

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-191 9.3 DEMANDES D’ALLOCATION POUR AJOUT D’ESPACE 
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION, GRANBY
SALLE DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL

   

CONSIDÉRANT, la volonté de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs d’accroître le nombre d’inscriptions en formation
professionnelle et d’accroître la diplômation tant chez les
jeunes que chez les adultes;

CONSIDÉRANT, les efforts investis par la Commission
scolaire dans le but de favoriser le développement de
l’entrepreneurship régional;

CONSIDÉRANT l’importance de mettre en place les
aménagements physiques sécuritaires et propices aux
apprentissages en formation générale des adultes et en
formation professionnelle;

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

DE renouveler au ministère de l’Éducation, la demande
d’investissements relative au projet suivant :

Salle de documentation, d’étude et de travail, 
(coût 205 165 $).

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-192 9.4 RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE D’ALLOCATION POUR AJOUT
D’ESPACE - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE COWANSVILLE - PHASE - II                              

   

CONSIDÉRANT, l’état actuel des installations et des
équipements utilisés par les clientèles francophone et
anglophone;

CONSIDÉRANT, l’échéancier fixé par le ministère de
l’Éducation en ce qui concerne le dépôt de projets
d’investissements en formation professionnelle;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire Eastern
Townships et de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
compléter le réaménagement des infrastructures de la
formation professionnelle présentement disponibles dans le
secteur de Cowansville;

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs et la Commission scolaire Eastern
Townships portant sur la formation professionnelle et la
formation générale des adultes dans le secteur géographique
de Cowansville;

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

DE renouveler, au ministère de l’Éducation, la demande
conjointe formulée par la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships en ce qui
concerne le développement de la Phase - II au Centre de
formation professionnelle de Cowansville.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-193 10. DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE
(AR. 075) FORMATION GÉNÉRALE JEUNE

    (36.01.30)

CONSIDÉRANT l’analyse de la capacité d’accueil de nos écoles
primaires, plus particulièrement de Granby et région et
Bromont, en respect des nouvelles normes du ministère de
l’Éducation du Québec;

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques soumises par le
ministère de l’Éducation pour les années 2002-2003 à 2006-2007
pour ces secteurs;

CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil de nos écoles permet de
répondre à long terme à la clientèle prévue;

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

DE ne pas faire de demande d’ajout d’espace dans le cadre du
plan triennal des immobilisations 2002-2005 du ministère de
l’Éducation du Québec en formation générale jeune.

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

Aucune intervention.

12. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES
    

12.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 25 février et 11 mars 2002.

12.2 CDEP - CDES 

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu des Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 12 février
2002.

13. AFFAIRES NOUVELLES

     04CC0102-194 13.1 COLLOQUE SUR LES DÉFIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
DÉLÉGATION D’UN COMMISSAIRE SUBSTITUT           

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

DE déléguer Mme Christiane Brissette, à titre de
substitut, au Colloque sur les Défis de l’école publique
organisé par la Fédération des commissions scolaires du
Québec, les 9 et 10 mai 2002 à Québec.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-195 14. LEVÉE DE LA SÉANCE  ( 21
h 10 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                       
         présidente                       secrétaire général


