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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 28 janvier 2003, 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,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.
M. Denis Demers, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
Rollande Bouchard, commissaire,
Marc Gagnon, commissaire,

Arrivées en cours de séance :
Marion D’Astou, commissaire,
France Lambert, commissaire,
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Sont également présents :
Mme Huguette Richard, directrice générale,
M. Alain Lecours, directeur général adjoint,
M. Jean Jutras, 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,
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      05CC0203-107 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. André
Fournier :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2002
                                                     

    05CC0203-108 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
10 décembre 2002 tel que rédigé.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 057) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Alain Dostie, à titre de représentant du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, qui
dépose la lettre adressée à l’Office des personnes handicapées
du Québec dont le contenu a été accepté à la rencontre de leur
comité, le 15 janvier dernier, et demandant leur soutien dans
leur demande à la Commission scolaire du maintien du niveau de
ressources, démarche appuyée par le Comité de parents.

Mme Jacqueline Lemoine, présidente du Comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, dépose la demande de révision
budgétaire pour soutenir les activités du Comité en 2003-2004.

Mme la présidente confirme que cette demande sera considérée
dans le cadre des orientations budgétaires pour la prochaine
année.

Arrivée de Mme France Lambert, commissaire.
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    05CC0203-109 5. NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
ÉLECTIONS SCOLAIRES - NOVEMBRE 2003

CONSIDÉRANT que l’article 22 de la Loi sur les élections
scolaires précise que le directeur général de la Commission
scolaire est d’office président;

CONSIDÉRANT que ce même article autorise le Conseil des
commissaires à nommer, en cas de refus de sa part, une autre
personne pour le remplacer;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale;

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

DE nommer le secrétaire général, Me Jean Jutras, président
d’élection en prévision des élections scolaires du 16 novembre
2003.

Adopté à l’unanimité

Arrivée de Mmes Marion D’Astou et Manon Quirion, commissaires.

    05CC0203-110 6. GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ
NOMINATION DE REPRÉSENTATIONS     

CONSIDÉRANT que le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) de
Granby élabore des activités visant à contrer la pauvreté;

CONSIDÉRANT les orientations et les valeurs prônées par le GASP,
c’est-à-dire :

OBJECTIFS

1. trouver des pistes de solution (à court, à moyen et à
long terme) pour intervenir sur la pauvreté tout au long
de l’année;

2. conscientiser les gens qui donnent et ceux qui reçoivent;

3. Mettre en place un réseau complémentaire en termes
d’activités de lutte à la pauvreté.

Principes d’intervention

1. susciter la participation intersectorielle par les
comités de travail;

2. coordonner les différentes activités tout en évitant
l’ingérence.
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Valeurs

1. augmenter l’autonomie de la personne;

2. diminuer le sentiment de dépendance;

3. favoriser la prise en charge collective.

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE nommer MM. Réal Robert et Jacques Lacasse pour représenter la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs à la table de concertation
du Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) de Granby.

Adopté l’unanimité

    05CC0203-111 7. RÉSOLUTION D’APPUI - TOLÉRANCE ZÉRO
ARMES BLANCHES ET PORT DU KIRPAN    

 
CONSIDÉRANT  que  la  Cour  supérieure  a  accueilli  la
requête  pour jugement déclaratoire qui lui demandait de
déclarer que, pendant qu’il est à l’école, un étudiant de
l’école Sainte-Catherine-Labouré a le droit de porter le kirpan
à certaines conditions, conformément à ses croyances religieuses
et aux libertés fondamentales reconnues par la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne ainsi que la Charte
canadienne des droits et libertés;

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et
le Procureur général ont décidé de porter en appel le jugement
de première instance;

CONSIDÉRANT les pouvoirs d’une commission scolaire d’assurer la
protection et la sécurité des élèves;

CONSIDÉRANT les dangers réels de permettre la présence d’armes
ou d’objets pouvant être utilisés comme armes, dans ou près de
l’école;

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

QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs :

S appuie la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le
Procureur général dans leur démarche qui les oppose aux
parents concernant le port du kirpan.

S rappelle la tolérance zéro en ce qui concerne les armes
blanches dans les écoles, ce qui inclut les kirpans.

Adopté l’unanimité
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    05CC0203-112 8. RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2003-2004
CHAMBRE DE COMMERCE GRANBY-BROMONT    

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Daviau :

QUE  la  Commission  scolaire renouvelle sa cotisation (150 $ +
taxes) à la Chambre de commerce du district Granby-Bromont pour
l’année 2003-2004.

 
Adopté l’unanimité

    05CC0203-113 9. RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION - TRANSPORT SCOLAIRE

        CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 21 janvier
2003 de la recommandation du Comité de révision;

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

Gaudord :

DE maintenir, conformément aux dispositions de la politique
d’admissibilité et d’utilisation du transport scolaire, la
décision de refuser la demande d’accès au transport sur deux
circuits différents pour les élèves identifiés par les
matricules 002441 et 9871002.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-114 10. MODIFICATION À LA COMPOSITION DES COMITÉS POLITIQUES
(SERVICES ÉDUCATIFS - RESSOURCES MATÉRIELLES)       

        
Conformément aux échanges lors de la séance de travail du 21
janvier 2003 et avec son accord;

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

DE confirmer la participation de Mme Chantal Vallières Brodeur
au Comité politique des Services éducatifs et son retrait du
Comité politique du Service des ressources matérielles.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-115 11. POLITIQUE CULTURELLE
(AR. 058) ADOPTION DU PROJET POUR FINS DE CONSULTATION
 36.01.30

    Suite à la recommandation du Comité politique des Services
éducatifs et du Comité culturel de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs;
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   Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE procéder à la consultation concernant le projet de politique
culturelle tel que déposé.

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-116 12. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES ÉCOLES
(AR. 059) POUR 2003-2004                                      
 36.01.30

       
Suite à la consultation des intervenants concernés;

      Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme Martine
Dostie

D’ACCEPTER la détermination des services éducatifs dispensés par
les écoles pour l’année 2003-2004 tel que présentée.

Adopté à l’unanimité
   

    05CC0203-117 13. DROITS EXIGIBLES POUR 2003-2004
(AR. 060) ÉDUCATION DES ADULTES - FORMATION PROFESSIONNELLE
 36.01.30

      Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Michel
Daviau :

D’ACCEPTER le tableau  des  droits  exigibles  pour l’année
2003-2004 conformément au tableau déposé.  De plus, afin de
faciliter l’accès de la population à de nouveaux services
développés, les  droits  identifiés  sont applicables  dès  le
1er février 2003 et d’amender en conséquence la résolution
04CC0102-250.

Pour : 18 Contre : 1

Adopté à la majorité

    05CC0203-118 14.COMITÉ DE SÉLECTION - ANIMATEUR SASEC
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE           

        

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de
combler un poste vacant d’animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire;

ATTENDU les dispositions de la politique de dotation à l’égard
du processus de sélection;

      Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Donald Tétreault :
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DE nommer M. Michel Landry pour siéger au Comité de sélection
pour un poste d’animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire et de nommer Mme Marion D’Astou à titre de
substitut.

   Adopté à l’unanimité  

    05CC0203-119 15. COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER           

        

CONSIDÉRANT qu’à sa séance ordinaire du 25 juin 2002, le Conseil
des commissaires formait un Comité de sélection pour la
nomination d’une direction adjointe à l’école secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc (rés. 04CC0102-236);

CONSIDÉRANT que ce Comité doit à brève échéance compléter son
mandat;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également de prévoir la formation
d’un comité de sélection pour la nomination d’une direction
adjointe à l’école secondaire Massey-Vanier;

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Conseil à sa séance de travail
du 21 janvier 2003;

      Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. André
Fournier :

D’étendre le mandat du Comité de sélection d’une direction
adjointe à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, également
pour la sélection d’une direction adjointe à l’école secondaire
Massey-Vanier.

            Adopté à l’unanimité  

    05CC0203-120 16. ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN
        

CONSIDÉRANT l’empiétement de la clôture de l’immeuble du 48, rue
Young, Waterloo, sur le terrain contigu, propriété de M. Marcel
Bouthiette;

CONSIDÉRANT que faire l’acquisition de cette parcelle de terrain
est beaucoup moins onéreux que de déplacer la clôture en
question;

CONSIDÉRANT que M. Bouthiette est prêt à nous céder cette
parcelle de terrain à titre gratuit;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE faire l’acquisition, à titre gratuit, d’une parcelle de
terrain telle qu’apparaissant à la description technique
préparée par M. Robert Desrochers, arpenteur-géomètre, en date
du 10 décembre 2002 (minute 4494);
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DE retenir les services de Me Jean-Guy Vachon, notaire, pour
préparer l’acte notarié;

D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer
tous les documents relativement à cette transaction.

Adopté à l’unanimité

17. INTERVENTION DE LA REPRÉSENTANTE ET DU REPRÉSENTANT
 DU COMITÉ DE PARENTS                               

M. Denis Demers fait rapport sur les travaux du Comité de
parents à leurs séances du 12 décembre 2002 et 23 janvier 2003.

En réponse aux questions de Mme Quirion, le directeur général
adjoint précise que les coûts de la vidéo promotionnelle de nos
écoles secondaires est d’environ 10 000 $. 

     18. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES 

18.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 2, 9 et 16 décembre 2002 ainsi que les 6 et 13
janvier 2003.

18.2 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et secondaire du 4 décembre
2002.

18.3 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION (CCG)

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie des comptes rendus du Comité
consultatif de gestion des 26 novembre et 16 décembre
2002.

      19. CORRESPONDANCE
   

Aucune correspondance.

20.  AFFAIRES NOUVELLES

20.1 COLLOQUE - INSTITUT CANADIEN DE FORMATION

Le Conseil convient de ne pas participer au colloque sur
l’évaluation de la performance et la reddition de comptes
en éducation, organisé par l’Institut Canadien en avril
prochain à Ottawa.
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    05CC0203-121 21. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 8 h 45 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

   ___________________________                                  
       présidente                      secrétaire général
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