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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 8 juin 1999, 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,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
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.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Richard Lecours, directeur général,
Jean Jutras, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Mme Marguerite Braham, commissaire,
M. Michel Daviau, commissaire,
M. Daniel Rainville, vice-président.
M. Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
M. Claude Dauphinais, directeur général adjoint,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et 

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

financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

matérielles.
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01CC9899-290 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par
M. Donald Tétreault :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 1999

01CC9899-291 3.1 APPROBATION

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. André Fournier :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 mai 1999 tel qu’il a été
rédigé.

Adopté à l'unanimité

   (AR.083) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Patrick Carrier pour remettre au directeur
général, au nom du Conseil d’établissement de l’école Sainte-
Thérèse, le chandail identifiant l’école avec son nouveau logo.

 01CC9899-292 5. CALENDRIERS SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 1999-2000
   (AR.084)     
 (36.01.30) 5.1 FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES -

FORMATION PROFESSIONNELLE       

Le directeur général précise que les calendriers de la
formation générale assure l’harmonisation des journées
pédagogiques dans les deux centres pour la prochaine année
scolaire.

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme France
Lambert :

D’ACCEPTER les projets de calendriers scolaires
de la formation générale des adultes et de la
formation professionnelle pour l’année 1999-2000
tel que présentés.

Adopté à l’unanimité

            6. ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS /
VILLE DE GRANBY                             
ENTRETIEN ET UTILISATION DES PARCS-ÉCOLES       

Le directeur général explique que ce nouveau projet a été
rédigé à la demande de la ville qui voulait rafraîchir le texte
de l’entente qui avait été conclue avec la Commission scolaire
de Granby à l’origine.
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Le conseil convient d’en faire l’étude à sa séance de travail,
mardi prochain, en prévision de son approbation à la séance
ordinaire du 22 juin 1999.

7. NOMINATION DE DIRECTIONS D’ÉCOLES

En présentant ses recommandations, le directeur général
explique que la politique de gestion en vigueur prévoit que les
postes à combler sont offerts en priorité aux cadres en
affectation permanente ou en affectation temporaire de longue
durée.

01CC9899-293 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Michel
Landry :

DE nommer M. Sylvain Desruisseaux au poste de
directeur de l’école Sainte-Thérèse, à compter
du 1er juillet 1999. 

Adopté à l’unanimité

01CC9899-294 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par
Mme Rollande Bouchard :

DE nommer M. Marc Dubé au poste de directeur de
l’école Mgr Douville, à compter du
1er juillet 1999.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-295 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Georgette
Boivin :

DE nommer Mme Juliette Dupuis en affectation
temporaire de longue durée à l’école Sainte-
Famille, à compter du 14 juin 1999.

Ont voté pour 17, contre 1.

Adopté à la majorité

Faisant référence à son rapport d’activités qu’il présentera
plus tard en cours de séance, le directeur général informe le
Conseil des commissaires que dans le cadre des fonctions et
pouvoirs qui lui sont délégués, il a procédé aux changements
suivants :

- affectation de Mme Marie Robert au poste de directrice
adjointe à l’école secondaire Sacré-Coeur, à compter du
1er juillet 1999, suite au départ pour retraite de
Mme Micheline Rhéaume ;

- affectation de M. Miles Fortin au poste de directeur adjoint
à l’école secondaire Sacré-Coeur, à compter du
21 octobre 1999, date de prise de retraite de M. Gaston
Langlois ;

Il fait part de la démission de Mme Linda Lessard, le 30 juin
prochain, à titre de directrice de l’école l’Héritage.

Il rencontrera donc le Conseil d’établissement et le personnel
enseignant avec l’hypothèse de libérer, à temps partiel, deux
enseignants qui assumeraient, à temps partiel, la direction des
secteurs primaire et secondaire respectivement.
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01CC9899-296 8. COMITÉS DE SÉLECTION - DIRECTIONS D’ÉCOLES

8.1 POUR LE NIVEAU SECONDAIRE

Trois commissaires ayant manifesté de l’intérêt pour les deux
postes prévus, le Conseil des commissaires procède par vote
secret dont le résultat est le suivant :

M. Michel Landry 14, Mme Jeannine Barsalou 17, Mme Diane
Leclerc 5.

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

DE nommer Mme Jeannine Barsalou et M. Michel
Landry pour siéger au Comité de sélection pour
combler divers postes à la direction d’écoles
secondaires.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-297 8.2 POUR LE NIVEAU PRIMAIRE

Trois commissaires ayant manifesté de l’intérêt pour les deux
postes prévus, le Conseil des commissaires procède par vote
secret dont le résultat est le suivant :

Mme Christiane Brissette 16, Mme Diane Leclerc 16, Mme Jeannine
Barsalou 4.

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. André
Fournier :

DE nommer Mme Christiane Brissette et Mme Diane
Leclerc pour siéger au Comité de sélection pour
combler divers postes à la direction d’écoles
primaires.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-298 9. PROTOCOLE DE NÉGOCIATION
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS /
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA HAUTE-YAMASKA

9.1 ENTENTE LOCALE DES ENSEIGNANTS

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’ACCEPTER le protocole de négociation
intervenu entre le Syndicat de l’Enseignement
de la Haute-Yamaska et la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs, concernant la négociation des
stipulations négociées et agréées à l’échelle
locale et régionale ainsi que les arrangements
locaux et de mandater la présidente et le
directeur général pour signer pour et au nom de
la Commission scolaire ledit protocole.

Adopté à l’unanimité
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01CC9899-299 10. TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
DE TAXES SCOLAIRES POUR 1999-2000

Considérant l’application de l’article 316 de la Loi sur
l’instruction publique ;

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

DE fixer à 15% le taux d’intérêt applicable
aux arrérages de taxes scolaires pour l’année
1999-2000.

Ont voté pour 7, contre 11.

Rejeté à la majorité

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

De fixer à 12% le taux d’intérêt applicable aux
arrérages de taxes scolaires pour l’année 1999-
2000.

Ont voté pour 15, contre 2 avec 1 abstention.

Adopté à la majorité

01CC9899-300 11. ADJUDICATION DU PORTEFEUILLE 
D’ASSURANCES GÉNÉRALES POUR 1999-2000

Considérant l’offre de renouveler le portefeuille d’assurances
générales aux mêmes termes et conditions incluant l’avenant de
révision de prime, pour la prochaine année, en respect du devis
de la Fédération des Commissions scolaires du Québec ;

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

DE renouveler le portefeuille d’assurances
générales de la Commission du Val-des-Cerfs
pour 1999-2000 avec Aon Parizeau inc.,
courtiers d’assurances, pour une prime de
20 313 $ plus taxes.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-301 12. ACELF - COTISATION POUR 1999-2000

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 comme membre
collectif de l’Association canadienne
d’éducation de langue française pour l’année
1999-2000 et de payer la cotisation de 132,28 $
toutes taxes incluses.

Adopté à l’unanimité
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13. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

13.1 PIÈCE DE THÉATRE - ÉCOLE SAINT-LUC

Mme Suzanne Goyette, suite à sa présence le 3 juin dernier, à
la présentation par les élèves de 5e année de la pièce «Village
Prologue» dont l’auteur est Mme Dorice Duquette, enseignante,
félicite élèves et membres du personnel impliqués pour la
qualité de la présentation.

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS 
DU COMITÉ DE PARENTS          

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copies du
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents tenue
le 20 mai 1999.

15. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

   (AR.085) 15.1 RÉSULTATS AUX EXAMENS DU MEQ - JUIN 1998
 (36.01.30)

Dépôt du rapport synthèse préparé par les services éducatifs
sur les résultats aux épreuves uniques du MEQ de juin 1998.

   (AR.086) 15.2 PRISE DE VACANCES - RÈGLE DE GESTION
 (36.01.30)

Dépôt pour information de la règle de gestion concernant la
modalité de prise de vacances pour tout le personnel non
enseignant, à compter du 1er juillet 1999.

   (AR.087) 15.3 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport sur ses principales
activités et la correspondance reçue jusqu’au 7 juin dernier.

Elle complète ce rapport en faisant état de la rencontre du
Comité de suivi politique le 4 juin et de la rencontre du
Conseil général de la Fédération des commissions scolaires à
la même date.

   (AR.088) 15.4 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
   (AR.089)
 (36.01.30) Le directeur général présente son rapport sur les dernières

activités auxquelles il a participé.

Il dépose également le nouvel organigramme suite à sa décision
de confier au directeur du service du développement et des
communications le dossier de l’informatique.

16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 MATERNELLE

M. André Fournier se fait le porte-parole de parents de l’école
de la Chantignole pour bénéficier, l’an prochain, du même
service de spécialiste en maternelle.

Le directeur général précise qu’il a rencontré les directeurs
d’école du secteur Davignon sur ce sujet.
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Il rappelle que le régime pédagogique prescrit le temps
d’activités au préscolaire et que le Conseil d’établissement
doit travailler en respect de ce cadre.  L’école a toujours
l’opportunité de se donner un plus avec des activités de
réussite éducative extrascolaires mais dans le cadre général
applicable à l’ensemble de nos écoles primaires.

Il faut distinguer entre les coûts liés au transport scolaire
et les coûts conséquents à l’affectation de ressources
supplémentaires à l’école.

M. Fournier conclut en disant souhaiter qu’un comité de travail
étudie cette question à l’automne.

16.2 TRANSFERT D’ÉLÈVES

Confirmation est donnée à Mme Martine Dostie qu’en respect de
la politique en vigueur, tout élève admis après le 15 mai, est
transféré s’il y a surplus d’élèves dans l’école de son
secteur.

La décision d’un dépassement pour un groupe d’élèves relève de
la direction générale et peut se justifier, entre autre, par
une difficulté au niveau de l’organisation du transport
scolaire.

16.3 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

Mme Christiane Brissette fait état de l’assemblée générale de
l’organisme le 27 mai dernier où elle était réélue au Conseil
d’administration pour un nouveau mandat de deux ans.

16.4 SUIVI - EXPULSION D’ÉLÈVES

Mme Marion D’Astou souhaite que la commission scolaire fasse
une réflexion à l’automne sur la problématique de l’expulsion
d’élèves en regard du support qui peut leur être accordé et du
rôle de la commission scolaire dans une telle situation.

01CC9899-302 17. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 H 55)

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
Mme Martine Dostie :

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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