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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 27 août 2001, 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,

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

formant QUORUM.

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

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

Est arrivée en cours de séance :
Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire,

A avisé de son absence :
Mme Jeannine Barsalou, commissaire,

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

par intérim et 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,

M. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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      05CC0203-001 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2002 ET
L’AJOURNEMENT DU 29 AOÛT 2002                                
  

                                                      
    05CC0203-002 3.1 APPROBATION

3.1.1 PROCÈS-VERBAL DU 25 JUIN 2002
    

Il  est  proposé  par M. André Fournier et appuyé
par M. Marc Gagnon :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 juin 2002 tel qu’il a été rédigé.

Adopté à l’unanimité

                        
    05CC0203-003 3.1.2 PROCÈS-VERBAL - AJOURNEMENT DU 20 AOÛT 2002
    

Il  est  proposé  par M. Michel Landry et appuyé
par M. Serge Poirier :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance du 25
juin 2002 ajournée au 20 août 2002.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 001) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

Note : Arrivée de Mme Chantal Vallières Brodeur.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Alain Dostie, à titre de porte parole des parents de la
classe spéciale pour enfants avec handicaps sévères et
multiples de l’école Saint-Luc, sensibilise les membres du
Conseil des commissaires aux conséquences sur l’organisation 
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scolaire et l’apprentissage des enfants concernés des coupures
dans le temps de présence des préposés. 

Le directeur général par intérim rappelle que la répartition
des ressources en adaptation scolaire a été l’objet d’une
analyse sérieuse par un comité composé de directions d’école
ayant une expertise en adaptation scolaire.  De plus, lors de
discussions avec le directeur de l’école Saint-Luc,  ce dernier
lui a confirmé que tous les volets du programme d’enseignement
seront dispensés aux élèves concernés.

Il mentionne que le dossier demeure ouvert et un suivi continu
sera assuré avec des possibilités de réaménagement si la
situation l’exigeait.

Mme Louise Malo, secrétaire du Comité de parents, exprime son
désaccord et ses craintes quant à la qualité des services
offerts à l’école Sainte-Cécile-de-Milton à la suite des
coupures annoncées en adaptation scolaire combinées à
l’augmentation de clientèle issue de la réorganisation des
secteurs scolaires.

M. Gilles Alarie, président du Comité de parents, s’interroge
sur les nombreuses utilisations des séances de travail ou des
huis clos par le Conseil des commissaires lors des séances
régulières.

Mme la présidente rappelle que le Conseil des commissaires
étudie la plupart des dossiers importants lors de séances de
travail prévue à cet effet comme le font plusieurs organismes
publics.  Malgré la tenue de ces séances, pour différentes
raisons, dont la protection de renseignements nominatifs, il
peut s’avérer nécessaire pour le Conseil des commissaires de
tenir des huis clos ou des séances de travail lors des séances
régulières.  Elle assure cependant que ces situations sont
exceptionnelles et que le Conseil des commissaires a comme
priorité une gestion transparente.

Monsieur Alarie questionne également la nécessité d’avoir
procédé à des réaménagements des secteurs scolaires alors que
plusieurs écoles semblent avoir beaucoup de disponibilité en
terme de places élèves en début d’année. 

Le directeur général par intérim mentionne que le réaménagement
des secteurs scolaires a été réalisé dans une perspective de
plusieurs années invitant à la prudence quand on fait une
évaluation de la situation si tôt dans l’année

5. MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS - ADAPTATION SCOLAIRE

        05CC0203-004 CONSIDÉRANT  une  nouvelle analyse des besoins en effectifs de
(AR. 002) soutien  dans le secteur de l’adaptation scolaire pour l’année

     (36.01.30) scolaire 2002-2003 ;

Il  est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Daviau :
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DE modifier le plan d’effectifs pour le secteur de l’adaptation
scolaire adopté le 20 août 2002 selon les informations déposées.

D’AMENDER en conséquence la résolution 04CC0102-343;

Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 2

Adopté à la majorité

    05CC0203-005 6. PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU
VAL-DES-CERFS EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES EN PRÉVISION DE
L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 16 NOVEMBRE 2003                       

        CONSIDÉRANT QUE  l’article 3 de la Loi reportant la date de la
prochaine élection scolaire générale et modifiant la Loi sur les
élections scolaires permet à la Commission scolaire d’établir un
maximum de 21 circonscriptions électorales selon le nombre
d’électeurs de son territoire;

CONSIDÉRANT les modalités et critères prévus à l’article 5 de
cette même Loi pour l’établissement et la délimitation des
circonscriptions électorales;

      
Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Donald Tétreault :

D’ÉTABLIR vingt et une (21) circonscriptions électorales sur le
territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,

D’ADOPTER le projet de division des circonscriptions électorales
suivant :

Circonscription numéro 1 (3 848 électeurs)
Comprend les municipalités de Sainte-Cécile-de-Milton (CT) et de
Roxton Pond (M).

Circonscription numéro 2 (3 651 électeurs)
Comprend les municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford (P), de
Warden (VL) et de Waterloo (V).

Circonscription numéro 3 (3 649 électeurs)
Comprend la municipalité du Canton de Shefford (CT).

Circonscription numéro 4 (4 457 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit :
en partant d’un point situé à la rencontre de la rue Saint-
Charles Sud et de la rue Cowie, les rues Cowie, Saint-Jacques,
Principale,  la  rivière  Yamaska Nord (Lac Boivin), la limite
municipale de la Ville de Granby, la rue Saint-Charles Sud
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 5 (4 486 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue
Principale et de la rue Dufferin, la rue Dufferin, le boulevard
David-Bouchard Nord, la limite municipale de la Ville de
Granby, la rivière Yamaska Nord (Lac Boivin), la rue Principale
jusqu’au point de départ.
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Circonscription numéro 6 (4 798 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue
Cowie et de la rue Saint-Charles Sud, les rues Saint-Charles
Sud, Principale et Saint-Hubert, le boulevard David-Bouchard
Nord, les rues Dufferin, Saint-Jacques et Cowie jusqu’au point
de départ.

Circonscription numéro 7 (5 008 électeurs)
Comprend une partie de la ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue
Saint-Jacques et de la rue Robinson Sud, les rues Robinson Sud,
Desjardins Sud, Desjardins Nord, le boulevard David-Bouchard
Nord, les rues Saint-Hubert, Principale, Saint-Charles Sud et
Saint-Jacques jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 8 (5 095 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit :  en  partant  d’un  point  situé  à  la  rencontre  de
la rue Saint-Jacques et de la rue Saint-Charles Sud, la rue
Saint-Charles Sud, la limite municipale de la Ville de Granby,
les rues Cowie et Saint-Jacques jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 9 (5 166 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la rue
Cowie  et  de  la limite municipale de la Ville de Granby,
cette limite, le prolongement de la rue Fournier, les rues
Fournier, Maisonneuve, Saint-Urbain, Notre-Dame, Robinson Sud,
Saint-Jacques et Cowie jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 10 (5 050 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la limite
municipale  de  la Ville de Granby et de la rue Desjardins
Nord, les rues Desjardins Nord, Desjardins Sud, Robinson Sud,
Notre-Dame, Saint-Urbain, Maisonneuve, Fournier et son
prolongement, la limite municipale de la Ville de Granby
jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 11 (5 026 électeurs)
Comprend une partie du Canton de Granby délimitée comme suit :
en  partant  d’un  point situé à la rencontre de la rue
Dufferin et du boulevard David-Bouchard Nord, le boulevard
David-Bouchard Nord, la limite ouest des lots 812 et 813 et la
limite nord du lot 813 du cadastre du Canton de Granby, la
limite ouest des lots 12 c et 12 du cadastre du Canton de
Sainte-Cécile-de-Milton (en incluant le numéro civique 803 du
11e Rang), la limite municipale du Canton de Granby avec le
Canton de Sainte-Cécile-de-Milton, la municipalité de Roxton
Pond et la ville de Granby jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 12 (4 929 électeurs)
Comprend la municipalité de Saint-Alphonse (P).

Comprend également une partie du Canton de Granby délimitée
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre du
boulevard David-Bouchard Nord et de la limite municipale du
Canton de Granby, cette limite avec la Ville de Granby, la
paroisse de Saint-Alphonse, la paroisse de Saint-Paul
d’Abbotsford,  le  Canton  de Sainte-Cécile-de-Milton, la
limite ouest des lots 12 et 12 c du cadastre du Canton de
Sainte-Cécile-de-Milton (excluant le numéro civique 803 du 11e

Rang), la limite  nord  du  lot 813  et la limite ouest des



lots 813 et 812 du cadastre du Canton de Granby, le boulevard
David-Bouchard Nord jusqu’au point de départ.
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Circonscription numéro 13 (4 435 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Farnham (anciennes limites
de Farnham avant la fusion avec Rainville).

Circonscription numéro 14 (3 379 électeurs)
Comprend les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge (P),
Stanbridge  East (M),  Saint-Ignace  de  Stanbridge (P),
Sainte-Sabine (P) et une partie de la Ville de Farnham
(Rainville avant la fusion avec Farnham).

Circonscription numéro 15 (3 726 électeurs)
Comprend les municipalités de Bedford (CT), Bedford (V),
Stanbridge Station (M), Saint-Armand (M), Saint-Pierre-de-
Véronne-à-Pike-River (M).

Circonscription numéro 16 (3 628 électeurs)
Comprend la Ville de Bromont.

Circonscription numéro 17 (4 325 électeurs)
Comprend les municipalités de Brigham (M) et de East Farnham
(VL).

Comprend également une partie de la Ville de Cowansville
délimitée comme suit : d’un point de départ situé à la
rencontre de la limite municipale de la Ville de Cowansville et
de la rue Du Nord, la rue Du Nord, la rue Principale, la rue Du
Sud, la rue De la Rivière, la Route 104, la limite municipale
de la Ville de Cowansville jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 18 (4 067 électeurs)
Comprend une partie de la Ville de Cowansville délimitée comme
suit : d’un point de départ situé à la rencontre de la rue Du
Nord et de la limite municipale de la Ville de Cowansville, la
limite municipale de la Ville de Cowansville, le boulevard
Jean-Jacques-Bertrand, la rue Du Sud, la rue Principale et la
rue Du Nord jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 19 (3 577 électeurs)
Comprend la Ville de Dunham.

Comprend également une partie de la Ville de Cowansville
délimitée comme suit : d’un point de départ situé à la rencontre
de la limite municipale de la Ville de Cowansville et de la
Route 104, la Route 104, les rues De la Rivière, Du Sud, le
boulevard Jean-Jacques-Bertrand, la limite municipale de la
Ville de Cowansville jusqu’au point de départ.

Circonscription numéro 20 (3 238 électeurs)
Comprend les municipalités de Bolton-Ouest (M), Brome (VL) et
Lac-Brome (V).

Circonscription numéro 21 (3 062 électeurs)
Comprend les municipalités d’Abercorn (VL), de Frelighsburg (M),
de Sutton (V).

Adopté à l’unanimité

Reprise de la séance après une courte pause.
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   7. FORMATION DES COMITÉS POLITIQUES ET AUTRES POUR 2002-2003
NOMINATION DE COMMISSAIRES POUR 2002-2003                

    05CC0203-006 7.1 COMITÉ POLITIQUE DES SERVICES ÉDUCATIFS

Il  est  proposé  par M. André Fournier et  appuyé par M.
Marc Gagnon :

DE nommer Mmes Marion D’Astou, Martine Dostie, Ginette
Tremblay et M. Donald Tétreault au Comité politique des
Services éducatifs pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité
    

    05CC0203-007 7.2 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE  nommer Mmes Christiane Brissette, Ginette Tremblay et
MM Marc Gagnon et Michel Landry au Comité politique du
Service des ressources humaines pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-008 7.3 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

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

DE nommer Mmes Georgette Boivin, Rollande Bouchard,
France Lambert, Ginette Tremblay et M. Patrick Carrier au
Comité politique du Service des ressources financières
pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-009 7.4 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

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

DE  nommer  Mmes Chantal Vallières Brodeur, Manon
Quirion,  MM Michel Daviau,  Guy Gaudord, Réjean
Perrault, Serge Poirier et Daniel Rainville au Comité
politique du Service des ressources matérielles pour
l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité
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    05CC0203-010 7.5 COMITÉ POLITIQUE DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE        

    Il  est proposé  par Mme Christiane Brissette et appuyé 
par M. Réjean Perrault :

DE  nommer Mmes Jeannine Barsalou, Suzanne Goyette, Diane
Leclerc et Manon Quirion au Comité  politique  du Service
des technologies de l’information  et  de  l’organisation
scolaire pour l’année 2002-2003. 

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-011 7.6 COMITÉ DE RÉVISION

Il  est  proposé  par  M. Marc  Gagnon  et  appuyé  par
M. Patrick Carrier :

DE nommer Mmes Jeannine Barsalou, Georgette Boivin,
Christiane Brissette, France Lambert, Diane Leclerc et MM
Michel Daviau, Guy Gaudord, Michel Landry et Donald
Tétreault au Comité de révision pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    7.7 COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

Les membres du Comité politique du Service des ressources
matérielles nommeront, parmi leurs membres, les
représentants au sein du Comité consultatif de transport
pour l’année 2002-2003.

    05CC0203-012 7.8 COMITÉ D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Il  est  proposé  par M. Daniel Rainville et appuyé par
M. Serge Poirier :

DE nommer  Mmes Chantal Vallières Brodeur, Martine
Dostie, Manon  Quirion  et  M. André Fournier au Comité
d’innovation pédagogique pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-013 7.9 COMITÉ D’ANALYSE DU RÉSEAU DES ÉCOLES

Il  est  proposé  par  M. André Fournier et  appuyé par
M. Marc Gagnon :

DE nommer Mmes Georgette Boivin, Chantal Vallières
Brodeur, Ginette Tremblay et MM Patrick Carrier, Michel



Landry et Réjean Perrault au Comité d’analyse du réseau
des écoles pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité
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    05CC0203-014 7.10 COMITÉ AD HOC - PROJET DE POLITIQUE DE DON,
COMMANDITE ET SOLLICITATION                  

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

DE  nommer  Mmes  France  Lambert,  Ginette Tremblay et
MM Michel Landry et Donald Tétreault au Comité
responsable de l’élaboration du projet de politique de
don, commandite et sollicitation pour l’année 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

   7.11 COMITÉ CONJOINT COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS                  

Les membres du Comité politique des Services éducatifs
nommeront, parmi leurs membres, les représentants au sein
du Comité conjoint Commission scolaire du Val-des-Cerfs -
Commission  scolaire  Eastern Townships pour l’année
2002-2003

    05CC0203-015 8. ENGAGEMENT D’UN CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL
RECONDUCTION DE MANDAT - COMITÉ DE SÉLECTION      
                                 

CONSIDÉRANT QU’au mois d’avril dernier la Commission scolaire
du Val-des-Cerfs s’engageait dans un processus de sélection
élargi et formait un comité de sélection afin de procéder au
choix d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion de
personne;

CONSIDÉRANT QU’un poste similaire sera vacant à compter du 30
août prochain suite à la démission de M. Richard Beaulac;

CONSIDÉRANT QUE le bassin de recrutement du mois d’avril dernier
est encore approprié;

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

DE mandater le Comité de sélection formé le 23 avril dernier aux
fins de procéder à la sélection d’une conseillère ou d’un
conseiller en gestion de personnel à partir d’un nouvel
affichage à l’interne et à même le bassin de recrutement du mois
d’avril 2002.

Adopté à l’unanimité

       9. OCTROI DE CONTRAT D’AGRANDISSEMENT DU CRIF



Ce sujet sera traité à la fin de la séance.
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     05CC0203-016 10. ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
(AR. 003)

     (36.01.30)
CONSIDÉRANT les changements apportés à la structure
administrative de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et en
respect des dispositions du Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;

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

D’ADOPTER l’organigramme tel qu’il est déposé pour l’année
scolaire 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

      05CC0203-017 11. COTISATION 2002-2003 
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

   
En respect des règlements généraux de la Fédération des
commissions scolaires du Québec :

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

DE verser à la Fédération  des  commissions  scolaires du Québec
la  cotisation annuelle 2002-2003 au montant de 63 785,80 $
(sans taxes).

Adopté à l’unanimité

      12. PROLONGATION D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT
DÉROGATION À LA POLITIQUE              

   
Sujet reporté à une prochaine séance.

    05CC0203-018 13. CALENDRIER DE CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS POUR 2002-2003
(AR. 004)           

     (36.01.30)
CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des
commissaires;

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

D’ADOPTER le calendrier de consultation précisant les dossiers
sur lesquels le Comité de parents sera consulté en 2002-2003 en
respect des dispositions de la Loi sur l’instruction publique
conformément au projet soumis.



Pour : 18 Abstention : 2

Adopté à l’unanimité
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   14. RENTRÉE SCOLAIRE - ÉTAT DE SITUATION 

14.1 SERVICES ÉDUCATIFS ET ORGANISATION SCOLAIRE

Le directeur des Services éducatifs fait part d’une
diminution d’environ 300 élèves par rapport à septembre
2001.

14.2 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Le directeur du Service des ressources humaines informe
les membres du Conseil des commissaires que le processus
d’affectation du personnel enseignant est presque
complété.  Concernant le personnel enseignant,vingt-trois
postes à temps plein ont été comblés au secondaire et
seize au primaire.

En regard des autres personnels, la plupart des postes
ont été comblés pour le début de l’année.  

14.3 SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

Dépôt pour information d’un document faisant état de la
situation des travaux d’aménagement prévus pour l’été
2002.

La plupart des travaux sont ou seront complétés selon les
échéanciers prévus.  Les travaux de fenestration de
l’école Saint-André et du Centre régional intégré de
formation (CRIF) devraient débuter à la mi-septembre et
réalisés en soirée de sorte que les cours ne seront pas
perturbés.

14.4 SERVICE DU TRANSPORT

Dépôt pour information d’un document faisant état de la
situation du transport scolaire pour la rentrée scolaire.

Concernant les travaux d’aménagement sur l’avenue du Parc
et la rue Dufferin, le directeur du Service des
ressources matérielles mentionne que le débarquement et
l’embarquement des élèves de l’école Sainte-Famille se
feront par le boulevard Boivin et la rue Charron.  Quant
aux élèves voyageant à pied et devant traverser l’avenue
du Parc pour se rendre à l’école Sainte-Famille, la ville
de Granby mettra un brigadier scolaire à leur service à
l’intersection de la rue Court et de l’avenue du Parc.
Les parents seront avisés de la situation par lettre.

Le directeur du Service des ressources matérielles fait
également part des différents travaux en cours dans la
ville de Granby et dans le Canton de Granby qui
compliquent l’organisation du transport scolaire.



     15. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Aucun commentaire.
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16. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES

16.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 17 et 25 juin 2002 et du 13 août 2002.

Note : Départ de M. Marc Gagnon.

   17. COLLOQUE SUR LA RÉFORME AU SECONDAIRE

Le directeur général par intérim rappelle la tenue du colloque
sur la réforme au secondaire qui se tiendra à l’école
secondaire Wilfrid-Léger le 20 septembre 2002 et informe les
membres du Conseil des commissaires sur les modalités
d’inscription.

18. CORRESPONDANCE

  (AR. 005) 18.1 AUTORISATION À DISPENSER LE PROGRAMME MÉCANIQUE
(36.01.30) INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN    

Dépôt d’une lettre du Ministre de l’Éducation autorisant
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à offrir le
programme d’études révisé « Mécanique industrielle de
construction et d’entretien ».

Une somme de 174 000 $ sera allouée à la Commission
scolaire pour soutenir l’acquisition d’équipement.

  18.2 CARTE DE REMERCIEMENT

Mme la présidente fait part d’une carte de remerciement
de M. Serge Poirier à l’intention des membres du Conseil
des commissaires à la suite de leur témoignage d’appui
lors de sa maladie.

19. AFFAIRES NOUVELLES

19.1 LISTE DES DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DES ÉTABLISSEMENTS

Dépôt de la liste des dates des assemblées générales de
parents des établissements de la Commission scolaire.

Note : Départ de M. Michel Daviau.



05CC-013

       9.  OCTROI DE CONTRAT D’AGRANDISSEMENT DU CRIF

    05CC0203-019 SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE

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

DE suspendre la séance.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-020 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

CONSIDÉRANT l’octroi d’une allocation pour les travaux
d’agrandissement au Centre régional intégré de formation (CRIF)
au montant de 362 000 $;

CONSIDÉRANT  QUE  la  plus  basse  soumission conforme est de
534 900 $, ce  qui  implique  un  dépassement budgétaire  de
172 900 $;

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs peut
assurer le financement de ce coût excédentaire par d’autres
sources, soit l’utilisation du produit de la vente de l’école
Centrale de Saint-Ignace-de-Stanbridge et par la disponibilité
budgétaire créée au budget d’investissements par le transfert
de projets au Programme d’Accélération des Investissements
Publics (PAIP);

    05CC0203-021 Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Guy
Gaudord :

D’OCTROYER le contrat d’agrandissement au Centre régional
intégré de formation à « Le Groupe Drumco Construction Inc. »,
au montant de 534 900 $.

Pour : 16 Contre : 1 Abstention :1

Adopté à la majorité

    05CC0203-022 DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC
UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE DE L’ÉCOLE CENTRALE      



CONSIDÉRANT le dépassement budgétaire de 172 900 $, suite à
l’ouverture des soumissions pour le projet d’agrandissement du
Centre régional intégré de formation;

05CC-014
   

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE demander au ministère de l’Éducation d’appliquer le revenu
de la vente de l’école Centrale à Saint-Ignace-de-Stanbridge au
projet d’agrandissement du Centre régional intégré de formation
(CRIF), conformément aux modalités prévues dans la lettre du
Ministre de l’Éducation du 13 novembre 2001.

Pour : 16 Contre : 1 Abstention :1

Adopté à la majorité

    05CC0203-023 20. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 30 )

Il  est  proposé  par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                     
        présidente                      secrétaire général
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