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PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires  de  la  Commission  scolaire  du  Val-des-Cerfs du 23
avril 2002, tenu au  siège  social,  55  rue  Court, Granby, le
mardi 7 mai 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,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry
Réjean Perrault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

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

Ont avisé de leur absence :

Mme Rollande Bouchard, commissaire,
M. Michel Daviau, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,
M. Daniel Rainville, commissaire,
M. Richard Lecours, directeur général,

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

Assistent également à la séance :

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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      04CC0102-238 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. André
Fournier :

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

Adopté à l’unanimité
  

   
      04CC0102-239 3. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES BANCAIRES

CONSIDÉRANT QUE l’entente de services bancaires actuelle prend
fin le 30 juin 2002;

CONSIDÉRANT l’offre de services de la Caisse populaire
Desjardins de Granby / Bromont ;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité politique des ressources
financières;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

D’ACCEPTER le renouvellement de l’entente avec la Caisse
populaire Desjardins de Granby / Bromont pour une période de
deux ans (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004).

Pour : 14 Contre : 1

Adopté à la majorité

     04CC0102-240 4. MODIFICATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT - ÉCOLE SAINT-ALPHONSE
CHANGEMENT DE NOM                                            

CONSIDÉRANT la volonté du milieu et la recommandation positive
du Conseil d’établissement et du Comité de parents de changer
le nom de l’école Saint-Alphonse;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. André
Fournier :

DE modifier l’acte d’établissement de l’école sise au 309, rue
Principale  à  Saint-Alphonse, pour y mentionner son nouveau
nom : 

École de la Moisson-d’Or.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-241     5. COMMANDITE
LES JEUNES ENTREPRISES DE LA RÉGION DU HAUT-YAMASKA INC.     

                     

CONSIDÉRANT  la  participation  de  trois  équipes  provenant
des écoles secondaires Joseph-Hermas-Leclerc (1) et Massey-
Vanier (2) au programme « Mini-Entreprise »

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

DE participer pour un montant de 500 $, à la campagne de
financement de l’organisme Les Jeunes Entreprises de la région
du Haut-Yamaska Inc.

Pour : 12 Contre : 2 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-242 6. RÉSOLUTION DU COMITÉ DE PARENTS
RÈGLES BUDGÉTAIRES DE DÉCENTRALISATION DES ÉCOLES

     

CONSIDÉRANT la résolution 04CC0102-235 adoptée par le Conseil
des commissaires le 23 avril dernier;

CONSIDÉRANT les éléments présentés au Conseil des commissaires;

Il est proposé par Mme Ginette Tremblay et appuyé par Mme Manon
Quirion :

DE remplacer le dernier paragraphe de ladite résolution par :

“ À titre de mesures exceptionnelles, de surseoir au processus
habituel de consultation et ce, de consentement avec le Comité
de parents, et convenir d’analyser et étudier les
recommandations de ce dernier dans le cadre du processus de
l’adoption des prévisions budgétaires 2002-2003 prévue en juin
2002. “

    04CC0102-243 PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE retirer le mot “ habituel “ et d’ajouter à la fin du
paragraphe : « avec effet, s’il y a lieu, lors de la révision
budgétaire des écoles en novembre 2002 »

Ont voté :

Pour : 11 Contre : 4

Adopté à la majorité
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VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE AMENDÉE

Ont voté :

Pour : 10 Contre : 5

Adopté à la majorité

7. AFFAIRES NOUVELLES

7.1 BILLETS DE COURTOISIE

Invitation de l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand
aux  commissaires à assister à la pièce « Le Petit
Prince », impliquant des élèves du programme
international, le 20 mai prochain, à 19 h 30, au Théâtre
Palace à Granby.

7.2 GALAS MÉRITAS

Le directeur général adjoint mentionne que le calendrier
des activités des écoles secondaires a été mis à jour et
il invite les commissaires à lui faire connaître leur
intérêt à y participer.

7.3 SÉANCES DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Confirmation des dates des prochaines séances de travail
du Conseil des commissaires :

S 21 mai, réaménagement  des  secteurs  scolaires  au
secondaire;

S 4 juin, présentation de l’état de situation par la
firme Jacques Charuest sur la démarche de
mise en place d’un système d’évaluation du
rendement.

7.4 COLLOQUE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - F.C.S.Q.

Suite à l’impossibilité pour M. Réjean Perrault de
participer à ces activités et tenant compte qu’elle
participera au colloque sur les défis de l’école
publique, Mme Jeannine Barsalou remplacera M. Perrault
à titre de déléguée à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec les 10 et
11 mai prochain.

7.5 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINTE-CÉCILE

Le directeur général adjoint informe le Conseil des
commissaires  que  le  directeur  général  a  confirmé
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l’affectation de M. Jacques Seminaro à titre de
directeur de l’école Sainte-Cécile suite à la décision
de M. Roger Juneau de prendre sa retraite.

    04CC0102-244 7.6 COMITÉ DE SÉLECTION - ENGAGEMENT D’UN ORTHOPHONISTE

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE nommer Mme Chantal Vallières Brodeur pour siéger au
Comité de sélection pour l’engagement d’un
orthophoniste.

Adopté à l’unanimité

         04CC0102-245  8. LEVÉE DE LA SÉANCE  ( 21 h )

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme Georgette
Boivin : 

DE lever la séance 

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                    
présidente                 secrétaire général
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