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PROCÈS-VERBAL de L’AJOURNEMENT de la séance ordinaire du Conseil
des commissaire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs du 27
juin 2000, tenu au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 4
juillet 2000, 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Marguerite Braham,  
Michel Daviau,
Martien Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Réjean Perrault,

formant QUORUM.

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

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Yvan Provencher, secrétaire général.

Ont avisé de leur absence :

Diane Leclerc, commissaire,
Serge Poirier, commissaire,
Donald Tétreault, commissaire,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

          
Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

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

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.
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    02CC9900-293 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. André
Fournier : 

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

Adopté à l’unanimité
  

     3. PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2000 ET DE
L’AJOURNEMENT DU 20 JUIN 2000

3.1 APPROBATION

    02CC9900-294 Il est proposé par Mme Rollande Bouchard et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin
2000 avec l’ajout suivant à l’item 18 :

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

DE revenir en séance régulière.

Adopté à l’unanimité»

    02CC9900-295 Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’APPROUVER le procès-verbal de l’ajournement du 20 juin 2000.

Adopté à l’unanimité

     4. SUIVI SUR LE DOSSIER DU RETOUR AU TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

HUIS-CLOS (19 H 47)

    02CC9900-296 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE tenir un huis-clos.
Adopté à l’unanimité

    02CC9900-297  Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par Mme
Marguerite Braham :

DE revenir en séance régulière.
Adopté à l’unanimité

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE (20 H 45)

Ce sujet est reporté à la séance du mois d’août.

     Note: M. Daniel Rainville quitte temporairement la séance 
 (20 h 47).
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     5. DIRECTION GÉNÉRALE - RENOUVELLEMENT D’AFFECTATION TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’absence du directeur général dont les fonctions
et les responsabilités sont assumées par le directeur général
adjoint en titre ;

CONSIDÉRANT les dossiers en cours assumés par le directeur
général adjoint intérimaire ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la continuité dans les
dossiers en cours ;

CONSIDÉRANT que cette affectation n’engendre pas de coûts
additionnels significatifs dans les circonstances ;

    02CC9900-298 Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Georgette
  Boivin :
 

DE RENOUVELER l’affectation temporaire de M. Jean Jutras à
titre de directeur général adjoint pour trois mois à compter
du 1er juillet 2000.

Adopté à l’unanimité

Note: M. Daniel Rainville reprend sa place (20 h 55)

6. POSTE DE DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLE SECONDAIRE 
JOSEPH-HERMAS-LECLERC

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs, le directeur
général adjoint informe les membres du Conseil des commissaires
qu’il va procéder à la réaffectation de Mme France Guilbault
au poste de directrice ajointe à l’école secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc à compter du 14 août 2000.  En conséquence, les
démarches habituelles seront entreprises pour combler le poste
de direction adjointe de l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand qui deviendra vacant à la suite du départ de Mme
Guilbault.

Note: Arrivée de M. Donald Tétreault (21 h 00)

7. BASE DE PLEIN AIR DAVIGNON

Le directeur général adjoint fait part d’une rencontre tenue
avec la Commission scolaire d’Eastern Township, la Ville de
Bromont et le député provincial, M. Pierre Paradis, concernant
la base de plein air Davignon.

Un des buts de la rencontre était de vérifier si la Commission
scolaire était intéressée à préserver un droit d’accessibilité
à la base moyennant un don.  À la suite de cette rencontre, un
projet plus détaillé devrait être acheminé au Conseil des
commissaires pour discussions et éventuellement prise de
position sur le sujet.

En réponse à une question, le directeur général adjoint précise
que  la  base  de  plein  air  Davignon a une dette d’environ
113 000 $ envers la Commission scolaire.  Advenant une mise en
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faillite de la base de plein air, la Commission scolaire
pourrait difficilement récupérer les sommes dues.

Le directeur général adjoint fera des vérifications juridiques
pour voir quels sont nos droits.

8. ENTENTE AVEC LA VILLE DE BROMONT

Le directeur du Service des ressources matérielles informe les
membres du Conseil des commissaires qu’une entente temporaire
a été conclue avec la Ville de Bromont pour leur permettre
l’utilisation de locaux de l’école de la Chantignole pendant
la période estivale pour des activités des Loisirs.
Parallèlement, des démarches ont été entreprises pour
l’élaboration d’une entente définitive.

9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucun sujet.

     (Ar. 103) 10. PORTRAIT DU PASSAGE AU  SECTEUR PRIVÉ - DE 1994 À 2000
    (36.01.30)

Le directeur général adjoint commente un document d’information
faisant état du nombre et du pourcentage d’élèves (6e année) de
nos écoles inscrits dans les écoles privées à la fin du
primaire.

Madame la Présidente mentionne qu’elle fera parvenir une copie
de ce document ainsi qu’une lettre de présentation aux
présidents et présidentes des conseils d’établissement ainsi
qu’au Président du Comité de parents.

Des démarches seront effectuées afin de vérifier s’il existe
des données concernant le retour d’élèves du secteur privé vers
les écoles publiques en secondaire III et des statistiques
concernant les résultats des élèves des écoles privées et des
écoles publiques au cégep.

11. INFORMATION - PROJET PASSE-PARTOUT

M. Daniel Rainville informe les membres du Conseil des
commissaires du non-renouvellement d’un projet Passe-Partout
«élargi» à l’école Saint-Jacques de Farnham parce que les
montants nécessaires à son financement n’ont pas été prévus aux
prévisions budgétaires 2000-2001.

Il précise que le projet en question a une couleur locale et
permet à des enfants de quatre ans de passer une demi-journée
par semaine à l’école afin de socialiser et de s’acclimater à
la vie de groupe.

Il invite les membres du Conseil des commissaires à faire une
réflexion sur le fait que dans une commission scolaire de
l’ampleur de la nôtre avec un budget de plus de 100 millions,
de petits projets voués à des services directs à l’élèves ne
puissent survivre.
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      (AR.104) 12. RAPPORTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET FONCTIONS
     (36.01.30)

12.1.1 EXPULSION D’ÉLÈVES

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, le
directeur  des  Services éducatifs dépose le bilan des
expulsions pour les années scolaire 1998-1999 et 1999-2000.

13. CORRESPONDANCE

Dépôt de la correspondance:

- Lettre de remerciement de M. Richard Lecours;
- Lettre de remerciement de l’école L’Héritage;
- Lettre du syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska

- Objet : La séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 13 juin 2000;

- Lettre de la Fédération des commissions scolaires -
Objet : Organisation du transport scolaire, clause
concernant la probité des conducteurs et conductrices
d’autobus.

- Association des Comités de parents de la Montérégie :
Copie de la résolution de l’Association de Comités de
parents de la Montérégie adressée à Mme Diane Lemieux,
ministre du travail, concernant une demande
d’assujettissement du transport des élèves par autobus
à l’ordonnance sur le maintien des services essentiels;

- Copie d’une lettre du Conseil d’établissement de l’école
Sainte-Cécile de Milton adressée au Conseil municipal de
Sainte-Cécile-de-Milton concernant le débarcadère
d’autobus de l’école;

- La réussite (taux de diplomation) dans les écoles
primaires de la Commission scolaire;

- Copie d’une lettre de Mme la Présidente de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs adressée aux présidentes et
présidents des Conseil d’établissement et au Président
du Comité de parents concernant la gestion de la
décroissance.

14. AFFAIRES NOUVELLES

14.1 PROLONGATION DE L’AFFECTATION TEMPORAIRE DE M.GÉRARD-
PIERRE LUSSIER AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT AU CENTRE
RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION

    02CC9900-299 Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme
  Christiane Brissette :
 

DE PROLONGER l’affectation temporaire à demi-temps de M.
Gérard-Pierre Lussier au poste de directeur adjoint au Centre
régional intégré de formation et ce, jusqu’au 30 juin 2001.

Adopté à l’unanimité

14.2 HORAIRE PROLONGÉ POUR LE PRÉSCOLAIRE

Le directeur général adjoint fait brièvement l’historique du
dossier.  Il rappelle notamment les questionnements du sous-
comité  du transport  des  élèves  de maternelle du Comité de
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parents et des réponses du directeur général adjoint par
intérim à ces mêmes questions.

On convient de faire un retour sur ce sujet à une prochaine
séance.

14.3 FENESTRATION - ÉCOLE SAINTE-MARIE

Le directeur des ressources matérielles informe les membres du
Conseil des commissaires que, dû à des circonstances
incontrôlables, notamment le délai de livraison plus long que
prévu des fenêtres, les travaux de fenestration de l’école
Sainte-Marie, ne pourront être complétés avant le retour en
classe des élèves en début d’année.

Il étudie différentes solutions avec la direction d’école.

14.4 MODIFICATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
L’HÉRITAGE

CONSIDÉRANT la décision du conseil des commissaires de
regrouper dans des locaux loués de l’école secondaire du Verbe
Divin, les élèves de niveau secondaire de l’école Héritage; 

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, il y a lieu de modifier l’acte
d’établissement de l’école Héritage; 

    02CC9900-300 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé
      (AR-105) par Martine Dostie :
     (36-01-30)

DE modifier l’acte d’établissement de l’école Héritage, 424 rue
St-Valier à Granby en précisant que :

«Cette école compte également des locaux requis loués
dans l’école secondaire du Verbe Divin, 1021 rue Cowie,
Granby, pour dispenser les services éducatifs prévus au
régime pédagogique de l’enseignement secondaire».

Pour 16 Contre 1 Abstention 1

 
Adopté à la majorité

14.5 PROJET DES ÉLÈVES DE CHEMINEMENT PARTICULIER DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC

Le directeur général adjoint souligne la réalisation d’un
disque laser par des élèves de cheminement particulier de
l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc dans le cadre de leur
cours d’anglais.

14.6 ÉCOLE HÉRITAGE, PRIMAIRE - INFORMATIQUE

Le directeur général adjoint mentionne qu’à la suite de
vérifications effectuées en rapport avec la situation de
Barcana Inc, propriétaire de l’immeuble du 424 rue St-Vallier
à Granby, il semble que la  location d’espace pour l’école
Héritage secteur primaire, ne soit pas menacée.
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14.7 RETOUR SUR LA PÉRIODE DE QUESTION AU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 20 JUIN 2000

À la suite de l’intervention d’un contribuable lors de la
période de question du Conseil des commissaires du 20 juin
2000, M. Daniel Rainville demande qui va assurer le suivi en
regard du processus d’engagement et d’accueil des enseignants
et quand donnera-t-on suite au dossier.

Le directeur des ressources humaines assurera le suivi du
dossier à l’automne 2000.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE (22 h 00)

    02CC9900-301 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M.Michel
Daviau :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________ _______________________
        présidente        secrétaire général
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