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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 14 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,
Rollande Bouchard,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou
Michel Daviau,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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

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

A avisé de son absence :
M. Daniel Rainville, commissaire,

Est arrivée en cours de séance :
Mme Martine Dostie, commissaire,

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

Assistent également à la séance :
M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation



scolaire.
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      04CC0102-246 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Serge
Poirier :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2002
- AJOURNEMENT DU 7 MAI 2002 __________________________________________________

                                                     
        04CC0102-247 3.1 APPROBATION
   

3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2002

    Il  est  proposé  par Mme Christiane Brissette et
appuyé par M. Michel Landry :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 23 avril 2002 tel que rédigé. 

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-248 3.1.2 AJOURNEMENT DU 7 MAI 2002

    Il  est  proposé  par M. Michel Landry et appuyé
par M. André Fournier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ajournée
du 7 mai 2002 avec les modifications suivantes :

S en ajoutant le nom de Donald Tétreault,
commissaire, à la liste des commissaires ayant
avisé de leur absence.

S en mentionnant, au point 6.,au moment du vote,
le texte de la résolution 04CC0102-242 telle
qu’amendée :

« À titre de mesures exceptionnelles, de surseoir
au processus 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 pressions
budgétaires 2002-2003, prévue en juin 2002, avec
effet, s’il y a lieu, lors de la révision
budgétaire des écoles en novembre 2002. »



Adopté à l’unanimité
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Arrivée de Mme Martine Dostie, commissaire.

     (AR.093,094) 3.2 SUIVI
      (36.01.30)

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

Mme la présidente confirme que Mme Monique Poulin est la
personne-ressource mandatée par la Fédération des
commissions scolaires du Québec pour travailler avec le
Comité de sélection du directeur général.

Le directeur général précise que les postes de directeur
de l’école Saint-Édouard et de conseiller en gestion de
personnel sont ouverts et que les comités de sélection
seront appelés à siéger prochainement.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

! Intervention de M. Christian Blanchette, au nom du Comité
de parents, pour exprimer l’espoir que les modifications
prévues à la politique de dotation pour combattre la
pédophilie et les abus sexuels seront efficaces.

! Faisant référence aux échéanciers de consultation, le
président du Comité de parents, M. Gilles Alarie, souligne
que le Comité de parents peut s’adapter à des courts
délais, si les besoins l’exigent.  C’est dans ce contexte
que sera déposé, ce soir, l’avis de l’exécutif du Comité de
parents sur les budgets décentralisés des écoles.

! En  regard  de  la  politique de la surveillance du midi,
M. Alarie considère qu’en se donnant quelques jours de
plus, d’autres alternatives auraient pu être proposées.

! Quant à retenir l’article 193-9/ dans la planification de
la prochaine année, le secrétaire général explique qu’il
élabore le calendrier de consultation lorsque les objets de
consultation sont connus, en début d’année, tels que
déterminés par la direction générale et le Conseil des
commissaires.

Mme la présidente conclut en mentionnant que le tout sera
regardé par le Conseil.

! M. Charles Marquis, président du Syndicat de l’enseignement
de la Haute-Yamaska, explique que les discussions sur
l’élaboration d’un projet d’entente locale est le fruit de
négociations qui ont débuté suite à la fusion en juillet
1998.

Ce projet a été accepté en assemblée générale, le 7 mai
dernier, par le personnel enseignant et il invite le
Conseil des commissaires à l’adopter ce soir. 

! Quant au dossier de l’équité salarial, le syndicat prendra
position dans deux semaines et s’il y a lieu, précisera
alors si des moyens de pression supplémentaires sont à
envisager.
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! Intervention de M. Jacques Nadeau, au nom du Syndicat du
personnel de soutien FISA et plus particulièrement, au nom
des secrétaires d’école.

Faisant référence au projet de réduction du pourcentage de
tâche pour cinq postes, il mentionne, entre autres, que ce
plan implique un important mouvement de personnel avec des
conséquences toutes aussi importantes pour le personnel et
la clientèle desservie. 

Il demande donc au Conseil des commissaires de surseoir à
son plan d’harmonisation et de maintenir les cinq postes à
temps plein.

Mme la présidente l’assure que le Conseil est à compléter
sa réflexion pour fin de décision la semaine prochaine.

    04CC0102-249   5. CALENDRIERS SCOLAIRES 2002-2003
  (AR. 095 à 099) ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
    (36.01.30)

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

D’ACCEPTER les projets de calendriers scolaires de la formation
générale des adultes et de la formation professionnelle pour
l’année 2002-2003 tel que présentés.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-250 6. DROITS EXIGIBLES DE LA CLIENTÈLE INSCRITE À L’ÉDUCATION DES
     (AR. 100) ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2002-2003             
    (36.01.30)
     

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

D’ADOPTER les montants des droits exigibles à la clientèle
désirant s’inscrire à l’éducation des adultes et à la formation
professionnelle, au cours de l’année scolaire 2002-2003,
conformément au tableau déposé.

Adopté à l’unanimité

    7. ACQUISITION DE TERRAIN

    04CC0102-251 7.1 ACCORD DE PRINCIPE
     

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

DE donner un accord de principe à l’effet d’acquérir de
Mme Laurette Brodeur,  à titre gratuit, une parcelle de
terrain, d’environ 100 pieds par 100 pieds, adjacente à
la cour de l’école Saint-Alphonse.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-252 7.2 ENGAGEMENT D’UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
     

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

DE retenir les services de la firme « Arpenteurs
géomètres associés Jodoin Grondin Scott ».

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-253 7.3 ENGAGEMENT D’UN NOTAIRE

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

DE retenir les services professionnels de Me Daniel
Southière, notaire.

Adopté à l’unanimité

4       04CC0102-25 8. ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS - AGRANDISSEMENT - CRIF

Suite à la recommandation du Comité de sélection et en
conformité à l’Instruction du ministère de l’Éducation pour
l’octroi des contrats de services professionnels pour la
construction des immeubles des commissions scolaires;

   Il  est  proposé  par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D’ACCORDER les contrats de services professionnels pour la
préparation des plans et devis et la surveillance partielle des
travaux d’agrandissement du Centre régional intégré de
formation pour y dispenser l’option « Production textile » à :

S En architecture : Favreau & Blais, architectes, Granby
S En ingénierie - mécanique et électricité : Teknika Inc., Granby
S En ingénierie - structure et aménagement extérieur : Teknika Inc.,

    Granby.

Pour : 19 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-255 9. PROJET DE POLITIQUE DE VÉRIFICATION INTERNE
(AR. 085)
(36.01.30)

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

D’ADOPTER le projet de politique de vérification interne
conformément au projet adopté pour fin de consultation.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-256 10. LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
AFFILIATION ET DÉLÉGATION 2002-2003

    Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Rollande
Bouchard :

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à titre de membre de Loisir et Sport Montérégie pour
l’année 2002-2003, au coût de 57,51 $ et de déléguer M. Donald
Tétreault pour représenter la Commission scolaire à l’assemblée
générale annuelle ou à toute autre assemblée générale spéciale
en cours d’année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-257 11. ACELF - ADHÉSION POUR 2002-2003

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

DE renouveler l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs, à titre de membre collectif, à l’Association canadienne
d’éducation de langue française, pour l’année 2002-2003, et de
verser la cotisation de 172,54 $ (taxes incluses).

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-258 12. CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION
COTISATION 2002-2003                        

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

QUE la Commission scolaire adhère à la Chambre de commerce de
Cowansville et Région, pour l’année 2002-2003, et de verser la
cotisation annuelle de 150 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

       04CC0102-259 13. SERVICES PROFESSIONNELS DE HUISSIERS

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

DE partager équitablement entre les firmes Bienvenue, Patenaude
& Associés et Gaumond & Associés, les mandats relatifs à la
saisie des biens meubles des contribuables pour arrérages de la
taxe scolaire.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-260 14. APPROBATION DE L’ENTENTE LOCALE AVEC
LE SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA HAUTE-YAMASKA (SEHY)

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le régime de négociation
des conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic (L.R.Q., C.R.-8.2);

ATTENDU la résolution 01CC9899-129 mandatant le directeur du
Service des ressources humaines d’entreprendre des discussions
avec le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska aux fins
de rendre les textes de l’entente locale plus conforme aux
nouvelles réalités de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

ATTENDU les discussions en comité de négociation et l’entente
de principe y découlant;

ATTENDU que les nouveaux textes de l’entente locale ont été
soumis et recommandés par le Comité aviseur, le Comité
consultatif de gestion et le Comité politique des ressources
humaines;

ATTENDU la présentation en séance de travail du Conseil des
commissaires, le 7 mai 2002;

ATTENDU QUE le personnel enseignant a accepté ces textes en
assemblée générale, le 7 mai dernier;

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

DE procéder à l’approbation des textes de l’entente locale
convenue avec le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska
et de  mandater la présidente, le directeur général et le
directeur du Service des ressources humaines afin de procéder
à la signature de ladite entente.

Adopté à l’unanimité

Les membres du Conseil des commissaires se joignent à Mme
Martine Dostie pour féliciter le Syndicat et notre personnel du
Service des ressources humaines pour la conclusion de cette
entente.

    04CC0102-261 15. PLAN D’EFFECTIFS CSN POUR 2002-2003
 (AR.101)
(36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins ;

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

D’ACCEPTER le plan d’effectifs du personnel de soutien CSN pour
l’année scolaire 2002-2003, tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

04CC-162



   16. NON RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT

    Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance au
21 mai 2002.

    17. ABOLITION DE POSTES DE PERSONNEL DE SOUTIEN FISA             

 Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance au
21 mai 2002.

   18. PROJET DE PARTENARIAT RÉSEAUTIQUE - ACCORD

Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance au
21 mai 2002.

19. SECTEURS SCOLAIRES AU SECONDAIRE

Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance au
21 mai 2002.

    04CC0102-262 20. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION DE L’ÉCOLE MGR-DESRANLEAU

Suite à l’affectation permanente de M. Jacques Seminaro à la
direction de l’école Sainte-Cécile;

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

DE confier le mandat, pour le choix d’une nouvelle direction à
l’école Mgr-Desranleau, au Comité de sélection déjà formé pour
le choix d’une direction aux écoles Saint-Édouard et Saint-Marc
et de remplacer M. Marc Gagnon par Mme Chantal Vallières
Brodeur.

Pour : 18 Contre : 2

Adopté à la majorité

21. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Dépôt pour information du procès-verbal de la séance du 28 mars.

Mme Manon Quirion fait état des principaux sujets discutés à la
séance du mois d’avril où était présent le directeur général
pour présenter le projet de politique de communication pour fin
de consultation et les règles budgétaires de décentralisation
aux écoles.

Mme Ginette Tremblay dépose les recommandations du Comité de
parents sur les règles budgétaires de décentralisation des
écoles pour 2002-2003.
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   22. SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - INFORMATION

Mme la présidente présente l’échéancier retenu par le Comité de
sélection du directeur général en confirmant qu’elle en est le
porte-parole.

Elle confirme également que la personne-ressource de la
Fédération des commissions scolaires, Mme Monique Proulx, sera
présente à toutes les étapes du processus de sélection.

(AR. 102) 23. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
     (36.01.30)

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

(AR. 103) 24. 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 de M. Jacques Seminaro au poste de directeur
de l’école de Sainte-Cécile-de-Milton, à compter du 1er

juillet 2002.

S Affectation de Mme Suzanne Brault-Robert au poste de
directrice de l’école Saint-Romuald, à compter du 12
juillet 2002.

S Affectation de M. Gilles Côté au poste de directeur de
l’école Saint-Léon, à compter du 12 juillet 2002.

S Affectation temporaire de Mme Marielle Germain au poste de
directrice de l’école Curé-A-Petit, 4 jours-semaine, du 29
avril au 28 juin 2002.

S Affectation temporaire de Mme Linda Drouin au poste de
régisseuse à l’entretien au Service des ressources
matérielles, du 6 mai 2002 au 27 septembre 2002.

25. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES
    

25.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les  membres  du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 15, 22 et 29 avril 2002.

25.2 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION (CCG)

Les  membres  du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité consultatif
de gestion des 29 janvier, 13 mars et 10 avril 2002.
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    26. CORRESPONDANCE
   

Réponse de Mme la présidente et du directeur général à une
demande du Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole
concernant la révision de la politique de transfert d’élèves
mentionnant que la demande a été transmise au directeur des
Services éducatifs qui fera rapport au Conseil des commissaires
dans les meilleurs délais.

27. AFFAIRES NOUVELLES
   

27.1 AFFECTATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINT-MARC

Le  directeur  général  a rencontré cette après-midi,
les deux équipes-écoles pour leur faire part de sa
décision d’affecter, à compter du 1er juillet, Mme Sylvie
St-Laurent à la direction de l’école Saint-Marc tout en
conservant la direction de l’école Saint-Benoît.

 Elle  bénéficiera  également d’une banque  de  100 jours
en  aide  à  la direction  selon une formule qui reste
à  préciser.  Elle sera, en conséquence, remplacée à  la
direction de l’école Centrale de Saint-Joachim.

27.2 ALLOCATION DU MÉQ - SUITE AU DÉCROCHAGE DANS LES MILIEUX
ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES

Le  directeur  général  fait état de la confirmation
d’une allocation de 277 346 $ accordée par le MÉQ à la
Commission scolaire pour les écoles l’Envolée, Wilfrid-
Léger et Jean-Jacques-Bertrand identifiées dans le cadre
de la mesure “agir autrement” pour lutter contre le
décrochage scolaire dans les milieux défavorisés.  Cette
subvention sera accordée pour les cinq prochaines
années.

Ces écoles seront appelées à présenter des projets précis
à la direction des Services éducatifs dans le cadre de
cette mesure.

27.3 PROJET D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE BROMONT

Le directeur général explique que, dans la lettre de
dénonciation de l’entente, la ville mentionnait qu’elle
communiquerait avec nous, ce qui n’a pas été fait
encore.

    04CC0102-263 27.4 SALON DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

M. Patrick Carrier souligne la qualité du Kiosque de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans le cadre du
Colloque “Les défis de l’école publique” à Québec, les
10 et 11 mai 2002.
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Il est proposé  par M. Patrick Carrier  et  appuyé par
M. Marc Gagnon :

D’ADRESSER des félicitations aux équipes des écoles
Saint-Léon et Sacré-Coeur ainsi qu’au personnel concerné
du centre administratif pour la réalisation de ce
projet.

27.5 APPEL D’OFFRES

Le directeur du Service des ressources matérielles
explique que les appels d’offres sont toujours faits en
respect des règlements en vigueur incluant la parution
de l’appel d’offres dans un journal local, un journal à
portée provinciale ainsi que dans un journal spécialisé
reconnu par les entrepreneurs.

    04CC0102-264 28. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 21 h 30 )

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

D’AJOURNER la séance au mardi, 21 mai 2002, à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                        
        présidente                       secrétaire général
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