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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 10 septembre 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
France Lambert,
Serge Poirier
Donald Tétreault,

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 :
Mme Martine Dostie, commissaire,
M. Guy Gaudord, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, 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. 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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      05CC0203-024 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AOÛT 2002
                                                     

    05CC0203-025 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
27 août 2002 avec les modifications suivantes:

S Changer la date du 27 août 2001 pour le 27 août
2002.

S Au point 7.7, le texte devrait se lire ainsi :
Le Comité politique du Service des ressources
matérielles désignera deux de ses membres aux fins
de nomination par le Conseil des commissaires pour
siéger au Comité consultatif du transport pour
l’année 2002-2003.

- Au point 7.11, le texte devrait se lire ainsi :
Le Comité politique des Services éducatifs
désignera trois de ses membres aux fins de
nomination par le Conseil des commissaires pour
siéger au Comité conjoint Commission scolaire du
Val-des-Cerfs - Commission scolaire Eastern
Townships pour l’année 2002-2003.

S Au point 15, on devrait lire :
Mme Ginette Tremblay, remercie au nom du Comité de
parents, les parents qui ont siégé au sein du
Comité EHDAA pour leur excellent travail.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 006) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.
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    05CC0203-026 5. APPLICATION DE L’ARTICLE 252,2
DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES

CONSIDÉRANT QUE l’article 252,2 du Règlement sur les conditions
d’emploi  des  gestionnaires des commissions scolaires prévoit
que : le traitement d’une personne nommée dans un emploi de hors
cadre ou affectée à un autre emploi de hors cadre, est déterminé
selon les règles établies par la Commission.  Ce traitement doit
toutefois se situer entre le taux minimum et le taux maximum de
l’échelle applicable;

CONSIDÉRANT QUE M. Alain  Lecours  a  été nommé directeur
général par intérim le 13 juillet 2002 en vertu de la résolution
No. 04CC0102-331;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE procéder à l’application de l’article 252.2 du Règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires pour le directeur général par intérim, rétroactivement
au 13 juillet 2002, selon la recommandation du Conseil des
commissaires déposée au dossier personnel de la personne.

Adopté à l’unanimité

6. ENGAGEMENT - CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL

        05CC0203-027 ATTENDU la volonté de la Commission de combler le poste de
conseillère ou conseiller en gestion de personnel au Service des
ressources humaines; 

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

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

      DE procéder à l’engagement de Mme Magali Roulier à titre de
conseillère en gestion de personnel à compter du 30 septembre
2002, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-028 7. ACEF DE GRANBY - COMMANDITE

        ATTENDU QUE l’Association coopérative d’économie familiale de
Granby organise un concours intitulé « Endettement : Prudence »
qui s’adresse aux élèves de 5e secondaire des écoles de Granby,
Waterloo, Cowansville et Farnham;

      Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :
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DE remettre un montant de 150 $ à l’Association coopérative
d’économie familiale de Granby à titre de participation aux prix
remis aux élèves gagnants.

Adopté à l’unanimité

   8. MANDAT DE COMITÉS POLITIQUES

    05CC0203-029 8.1 REPRÉSENTANTS AU COMITÉ CONJOINT COMMISSION SCOLAIRE
EASTERN TOWNSHIPS - COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

CONSIDÉRANT QU’annuellement le Conseil des commissaires
procède à la nomination des commissaires aux divers
comités politiques et autres;

CONSIDÉRANT QUE trois commissaires représentent la
Commission scolaire au Comité conjoint avec la Commission
scolaire Eastern Townships dans le cadre de l’entente sur
la formation professionnelle;

CONSIDÉRANT QUE la formation professionnelle est sous la
responsabilité des Services éducatifs;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M.
André Fournier :

DE mandater le Comité politique des Services éducatifs
pour désigner trois de ses membres aux fins de nomination
par le Conseil des commissaires pour siéger au Comité
conjoint.

Adopté à l’unanimité
    

    05CC0203-030 8.2 REPRÉSENTANT AU COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

CONSIDÉRANT QU’annuellement le Conseil des commissaires
procède à la nomination des commissaires aux divers
comités politiques et autres;

CONSIDÉRANT QUE deux commissaires doivent être nommés au
comité consultatif de transport;

CONSIDÉRANT QUE le transport scolaire est sous la
responsabilité du Service des ressources matérielles;

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

DE mandater le Comité politique du Service des ressources
matérielles pour désigner deux de ses membres aux fins de
nomination par le Conseil des commissaires pour siéger au
Comité consultatif de transport.

Pour : 14 Contre : 2

Adopté à la majorité
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    (AR. 007) 9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

       (AR. 008)  10. 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 Mme Sylvie St-Laurent au poste de
directrice de l’école Saint-Benoît (4 jours-semaine) et de
directrice  de  l’école  Saint-André (1 jour-semaine) du
1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

S Affectation  temporaire  de  Mme Andrée  Brault au poste
de  directrice  des  écoles  De la Clé-des-Champs et
Saint-François-d’Assise du 19 août 2002 jusqu’au retour de
M. Daniel O’Neil.

S Affectation temporaire de Mme Marielle Germain au poste de
directrice de l’école Curé-A-Petit du 30 août 2002
jusqu’au retour de M. Jean-Denis Voyer ou au plus tard le
1er novembre 2002.

S Affectation temporaire de Mme Jeannine Audet au poste de
directrice  adjointe  de l’école secondaire l’Envolée du
22 août 2002 jusqu’au retour de Mme Danièle Girard.

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Mme Ginette Tremblay mentionne que la prochaine rencontre du
Comité de parents aura lieu le 26 septembre 2002.

     12. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

12.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de régie
des 19 et 26 août 2002.

12.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du CDEP - CDES du 12
juin 2002. 

      13. CORRESPONDANCE
   

13.1 LETTRE DE LA VILLE DE GRANBY 
TRAVAUX SECTEUR SAINTE-FAMILLE

Lettre  de  la  ville de Granby confirmant que les
coûts  supplémentaires   occasionnés  à  la Commission



05CC-020

scolaire lors de la rentrée scolaire en raison du non
parachèvement des travaux de l’avenue du Parc à
l’intérieur du délai prescrit seront à la charge de la
firme responsable des travaux.

14. AFFAIRES NOUVELLES

14.1 COMITÉ DE SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Rencontre en Comité de travail du Conseil des commissaires
le 17 septembre 2002, pour faire le point sur le dossier
de la sélection du directeur général.

14.2 COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
JOSEPH-HERMAS-LECLERC                          

Le directeur général par intérim fait le point sur les
interventions de ce Comité sur le projet de réaménagement
des secteurs scolaires et des services offerts dans les
écoles secondaires de Granby.

    05CC0203-031 15. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 20 h 30 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                        
        présidente                      secrétaire général
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