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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 14
mai 2002, tenu au  siège  social,  55  rue  Court, Granby, le mardi
21 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,
Daniel Rainville, vice-président,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Mme Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
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,

Ont avisé de leur absence :
M. Michel Daviau, commissaire,
Mme Martine Dostie, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
M. Serge Poirier, 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 techno-

logies de l’information et de
l’organisation scolaire.
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      04CC0102-265 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   
      04CC0102-266 3. NON RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT AU 1ER JUILLET 2002
      (AR. 104)
     (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins en effectifs enseignants pour la
prochaine année scolaire;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE procéder au non rengagement d’enseignantes et d’enseignants,
pour surplus de personnel, à compter du 1er juillet 2002,
conformément à la liste déposée.

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-267 4. ABOLITION DE POSTES - PERSONNEL DE SOUTIEN FISA
       (AR. 105)

            (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins et en conformité avec les
orientations budgétaires retenues par le Conseil des
commissaires;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
syndicales concernées;

ATTENDU les dispositions de la convention collective, à l’égard
de mouvement de personnel;

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

DE procéder au 1er juillet 2002 à l’abolition des postes décrits
à la liste déposée, étant entendu que les recommandations du
rapport sur l’harmonisation relatives à la diminution du temps
de secrétariat sont retenues par le Conseil des commissaires,
mais leur application pour les écoles Curé-A.-Petit, la Clé-des-
Champs, Saint-Édouard, Saint-Marc et Saint-Benoit est reportée
d’une année, sous réserve, de l’atteinte des objectifs
d’harmonisation par l’attrition, le cas échéant.

Pour : 13 Contre : 3 Abstention : 1



Adopté à la majorité
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    04CC0102-268     5. PROJET DE PARTENARIAT EN RÉSEAUTIQUE - CSVDC / RISQ            
       

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de compléter son réseau de communication par fibres optiques pour
l’ensemble de ses établissements;

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat du réseau d’information
scientifique du Québec (RISQ);

Il est proposé par Mme Ginette Tremblay et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

D’ACCEPTER l’offre de partenariat avec le RISQ pour la
construction du tronçon Waterloo-Cowansville-Granby, conformément
au projet présenté;

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à signer
l’entente à cet effet.

DE confirmer l’ouverture de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à accueillir d’autres partenaires sur son réseau de fibres
optiques, selon les modalités prévues au projet d’entente soumis.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-269 6. SUSPENSION DE LA SÉANCE

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

DE suspendre la séance pour permettre au Conseil des commissaires
de siéger en Comité de travail concernant le prochain point à
l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-270 7. RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE retourner en séance publique.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-271 8. SECTEURS SCOLAIRES AU SECONDAIRE ET RÉPARTITION 
DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE                       

     

À la lumière des présentations faites par divers intervenants lors
des audiences publiques tenues le 21 février dernier;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité responsable de ce dossier;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Daniel
Rainville :

DE retenir, pour fin de consultation, l’hypothèse recommandée par
le Comité quant aux services éducatifs offerts dans les écoles
secondaires Joseph-Hermas-Leclerc, Sacré-Coeur et l’Envolée et aux
secteurs scolaires de chacune de ces écoles avec les modifications
suivantes :

S l’ajout d’un groupe de cheminement particulier temporaire en
première secondaire et un groupe en deuxième secondaire à
l’école secondaire l’Envolée et par voie de conséquence, le
retrait d’un groupe de cheminement particulier temporaire en
première secondaire et d’un groupe en deuxième secondaire à
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc;

S l’implantation progressive de la quatrième et cinquième
secondaire à l’école secondaire Sacré-Coeur.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

         04CC0102-272  9. COMITÉ DE SÉLECTION DE DIRECTIONS D’ÉCOLE 
NOMINATION D’UN SUBSTITUT                 

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

DE nommer Mme Georgette Boivin à titre de substitut au Comité de
sélection de la direction de l’école Mgr-Desranleau.

Adopté à l’unanimité

         04CC0102-273  10. LEVÉE DE LA SÉANCE  ( 22 h 30 )

Il  est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                     
présidente                 secrétaire général
     ” “
     ” “
     ” “


