
05CC-102

 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 25 février 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,

Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Martine Dostie
André Fournier,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.
Mme Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,
M. Denis Demers, parent-commissaire,

ordre d’enseignement secondaire,

Ont avisé de leur absence :
M. Michel Daviau, commissaire,
M. Marc Gagnon, commissaire,

Arrivées en cours de séance :
Mme Jeannine Barsalou, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,

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. 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,
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      05CC0203-133 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

 D’ACCEPTER l’ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2002
                                                     

    05CC0203-134 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
11 février 2003 avec la modification suivante :

SS à la résolution 05CC0203-123, le nom de l’appuyeur
doit se lire “André Fournier”

Adopté à l’unanimité

    (AR. 064) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    05CC0203-135 5. PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2003-2004
UTILISATION DU SURPLUS ANTICIPÉ AU 30 JUIN 2003

CONSIDÉRANT l'étude faite en séance de travail du Conseil des
commissaires de la situation financière au 31 décembre 2002 et
la projection faite au 30 juin 2003;

CONSIDÉRANT que cette projection permet d'anticiper, après
réserve pour éventualités, un surplus libre permettant de
répondre à divers projets;
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Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE retenir à même le surplus libre anticipé au 30 juin 2003, un
montant de 527 125 $ pour la réalisation des projets suivants :

- Annulation partielle de la réduction 
des allocations décentralisées aux écoles 378 625 $

- Redistribution aux écoles de l'ajout à 
l'allocation de base accordé par le 
ministère de l’Éducation du Québec
pour le soutien à la réforme scolaire  107 500 $

- Implantation du logiciel JADE-TOSCA au
secteur des adultes et de la formation
professionnelle.    41 000 $

527 125 $

Adopté à l’unanimité

    05CC0203-136  6. PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2003-2004
RÉAMÉNAGEMENT DES ATELIERS ISPJ-ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR

CONSIDÉRANT l'étude faite en séance de travail du Conseil des
commissaires de la demande de financement pour réaménager à
l'école secondaire Sacré-Coeur les ateliers utilisés pour le
programme de formation visant l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans;

CONSIDÉRANT que ce programme se veut un modèle permettant à des
élèves d'acquérir une formation pratique et spécifique de base
dans l'exercice non spécialisé d'un métier, soit aide mécanicien,
aide menuisier, aide soudeur;

CONSIDÉRANT que le taux élevé de placement sur le marché du
travail confirme la nécessité de poursuivre cette approche
pédagogique qui se veut une mesure très rentable pour contrer le
décrochage scolaire;

CONSIDÉRANT  que  la  réalisation  de  ce projet est prévue sur
trois ans avec des investissements annuels  de  150 000 $  en
2003-2004  et  100 000 $  pour  chacune des années 2004-2005 et
2005-2006;

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires préfère prendre
connaissance de la situation financière au 31 mars 2003 pour
préciser le mode de financement de ce projet;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Donald
Tétreault :
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DE confirmer la volonté de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de réaliser les travaux de réaménagement des ateliers de
l'école Sacré-Coeur;

D'attendre l'analyse de l'évolution de la situation financière au
31 mars 2003 pour préciser si le financement de la première phase
de ce projet sera assuré en tout ou en partie par l'utilisation
du surplus libre anticipé au 30 juin 2003 ou par l'enveloppe des
investissements 2003-2004.

Pour : 16 Contre : 1

Adopté à la majorité

Note : Arrivée de Mme Jeannine Barsalou.

        05CC0203-137 7. OCTROI D’UN CONGÉ AVEC TRAITEMENT

CONSIDÉRANT sa nomination comme entraîneur-chef de l’Équipe du
Québec juvénile féminine de handball;

CONSIDÉRANT l’organisation d’un tournoi pour les athlètes de
moins de 18 ans dans le cadre des championnats du Monde à
Lisbonne au Portugal auquel le Québec enverra deux équipes;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
Tétreault :

D’accorder un congé avec solde à M. Marc St-Laurent, enseignant,
pour la période du 28 janvier au 4 février 2003.

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 2

Adopté à la majorité

Note : Arrivée de Mme France Lambert.

        05CC0203-138 8. DEMANDE DE COMMANDITE
CONCOURS SOLISTES ET PETITS ENSEMBLES YAMAHA

 

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE  commanditer  pour une bourse de 400 $, le Concours solistes
et petits ensembles Yamaha de la Fédération des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec, à Victoriaville, les 11, 12 et
13 avril 2003.

Adopté l’unanimité
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   05CC0203-139 9. LES LOISIRS DE GRANBY INC. - NOMINATION DE DÉLÉGUÉS

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

DE déléguer MM Guy Gaudord, Donald Tétreault  et Mme Christiane
Brissette à toutes assemblées générales et spéciales de Les
Loisirs de Granby Inc., pour l’année 2003-2004.

Adopté l’unanimité

    05CC0203-140 10. PROJET DE POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES AUX
(AR. 065) ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU

     (36.01.30) D’APPRENTISSAGE - ADOPTION POUR FIN DE CONSULTATION         

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

D’adopter le projet de politique relative à l’organisation des
services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs conformément au document étudié en
séance de travail du Conseil des commissaires aux fins de
consultation des partenaires concernés.

Adopté l’unanimité

         11. INTERVENTION DU REPRÉSENTANT ET 
DE LA REPRÉSENTATION DU COMITÉ DE PARENTS

Aux questions de M. Denis Demers, la directrice générale
confirme que le ratio pour la surveillance pendant la récréation
est déterminé par chaque école alors que le directeur du Service
des ressources matérielles lui confirme que les locaux de
l’école déjà connue sous le nom de école Sacré-Coeur à Waterloo,
sont maintenant partie intégrante de l’école Saint-Bernardin.

      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 3 et 10 février 2003.

12.2 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité consultatif
de gestion du 15 janvier 2003.
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12.3 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire - Comité des directions
d’école secondaire du 15 janvier 2003.

      13. CORRESPONDANCE
   

Aucun dépôt.

     14. AFFAIRES NOUVELLES
   

Aucun ajout.

    05CC0203-141  15. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 05 )

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

___________________________                                        
         présidente                      secrétaire général
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