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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 mai 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,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
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,
A avisé de son absence :
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. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Jean-Luc Denault directeur, Service des ressources

financières,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources

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

humaines.
M. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation
scolaire,
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      05CC0203-205 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

 
Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Réjean
Perrault :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MAI 2003
                                                     

    05CC0203-206 3.1 APPROBATION

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
13 mai 2003 tel que présenté.

Pour : 19 Contre : 1

Adopté à la majorité

Madame Marion D’Astou demande que sa dissidence soit
enregistrée.

      (AR. 079) 3.2 SUIVI
     (36.01.30)

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

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

! Intervention  de  M. Neil Rodrique pour appuyer la
position du Conseil d’établissement de l’école Saint-
Vincent-Ferrier demandant le maintien du moratoire par les
écoles du secteur de Bromont.

! Mme Diane Perron, présidente du Conseil d’établissement de
l’école de la Chantignole, confirme leur désir du maintien
du moratoire et que les élèves en surplus pour certains
niveaux soient répartis également entre les deux écoles.

! M. Réal Brunelle, conseiller à la ville de Bromont,
rappelle les demandes en cours pour la construction d’un
pavillon de services attenant à l’école de la Chantignole
et dans ce contexte, souhaite que le moratoire soit
maintenu.



05CC-146

! M. Mario Lapointe, père d’enfants fréquentant
l’école Mgr-Douville, intervient concernant la
tarification de la surveillance du midi pour
expliquer qu’un tel service devrait être disponible
sans frais.

! Intervention de Mme Ginette Tremblay, contribuable,
qui dépose, pour information, un résumé de l’enquête
auprès des membres votants des conseils
d’établissement.

Elle fait également un retour sur l’intervention de
la présidente à la dernière séance sur la mission de
l’école.

! M. Jean Plante, père de trois enfants inscrits dans
trois écoles, dit s’interroger à savoir si la
qualité des services s’est améliorée suite à la
tarification de la surveillance du midi.

! Mme France Choinière  explique  son désappointement
suite  à  la  réponse faite  par la  présidente  à
M. Gilles Alarie sur la possibilité pour le Comité
de parents de consulter les parents par
l’intermédiaire du délégué de chaque école au Comité
de parents.

Mme la présidente fait référence à un document du
ministère de l’Éducation du Québec rappelant que la
gratuité scolaire vise en priorité les services éducatifs
prévus par le régime pédagogique.

Elle réitère l’invitation déjà faite au Comité de parents
de s’adresser au gouvernement pour qu’il accorde les fonds
nécessaires pour financer les coûts de la surveillance du
midi.  Elle souligne que la Commission scolaire défraie
encore une partie importante de ces coûts.              

    5. MORATOIRE - SECTEUR BROMONT
(ÉCOLES DE LA CHANTIGNOLE ET SAINT-VINCENT-FERRIER)

Mme la présidente rappelle que, le 22 octobre dernier, le
Conseil des commissaires, à la demande du milieu, acceptait de
reconduire le moratoire pour 2003-2004 à la lumière des données
démographiques alors connues.

L’inscription des élèves, plus élevée que prévue, a amené le
Conseil à réévaluer cette orientation.

Après étude en séances de travail qui s’est complétée
préalablement à la présente séance, le Conseil des commissaires
a conclu de maintenir le moratoire en 2003-2004 et d’ajouter une
troisième classe de maternelle à l’école de la Chantignole pour
minimiser les dépassements et le nombre de transferts d’élève.
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   05CC0203-207 6. PLANIFICATION STRATÉGIQUE
    (AR. 080) PROJET D’ORIENTATIONS POUR FIN DE CONSULTATION
    (36.01.30)

     CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de se doter
d’orientations dans le cadre de la planification stratégique
2003-2006;

CONSIDÉRANT la démarche de planification stratégique retenue par
le Conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT les résultats découlant de l’analyse de situation
effectuée par les écoles, centres et services de la Commission
ainsi que des priorités retenues par les milieux;

CONSIDÉRANT la qualité du travail réalisé par les établissements
et les services;

CONSIDÉRANT que le projet d’orientations a reçu l’aval du Conseil
des commissaires lors de la séance de travail du 19 mai 2003;

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

DE soumettre, tel que déposé, le projet d’orientations à la
consultation des différentes instances de la Commission et des
partenaires externes.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-208 7. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE PRIMAIRE
   

CONSIDÉRANT la nécessité de combler les postes vacants de
direction d’école pour l’année 2003-2004;

CONSIDÉRANT que ces nominations amènent la libération de postes
de direction adjointe d’école;

CONSIDÉRANT que le processus de sélection sera finalisé au cours
des prochaines semaines;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

Il est proposé  par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme Jeannine
Barsalou :

QUE les personnes suivantes soient nommées à des postes de
directeur ou de directrice d’école, sujet à une période
probatoire d’une année :

S Mme France Guilbeault
S M. Daniel Galipeau
S M. Jean-Luc Pitre 

Ces nominations entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
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Les affectations seront déterminées lorsque le processus de
comblement des postes sera complété.

Ces affectations seront soumises à une prochaine séance ordinaire
du Conseil des commissaires pour approbation.

Pour : 19 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-209 8. NOMINATION DE PERSONNEL DE DIRECTION D’ÉCOLE SECONDAIRE
    

CONSIDÉRANT la nécessité de combler le poste de directrice ou
directeur de l’école secondaire Wilfrid-Léger, suite à la
mutation de la titulaire du poste;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité de sélection;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Viviane
Schofield :

DE nommer M. Normand Phaneuf, directeur de l’école secondaire
Wilfrid-Léger, sujet à une période probatoire d’une année.  Cette
nomination entrera en vigueur le 1er juillet 2003.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-210 9. TARIF DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
     (AR. 081)
     (36.01.30)

CONSIDÉRANT la nécessité d’engager le personnel électoral requis
pour assurer le bon déroulement de l’élection scolaire du 16
novembre 2003 en respect des dispositions de la Loi sur les
élections scolaires;

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE verser au personnel électoral le tarif horaire de rémunération
indiqué au document déposé.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-211 10. POLITIQUE DE DON ET COMMANDITE
                 (AR. 082) PROJET POUR FIN DE CONSULTATION
          (36.01.30)

CONSIDÉRANT l’étude faite en séance de travail;

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



05CC-149

D’accepter le projet de politique de don et commandite tel que
soumis pour fin de consultation.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-212 11. NON-RENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT POUR SURPLUS
(AR. 083) AU 1ER JUILLET 2003                                  
         (36.01.30)

ATTENDU l’analyse des besoins en effectif enseignant pour la
prochaine année scolaire;

Il  est  proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE procéder au non-rengagement d’enseignantes et d’enseignants
pour surplus de personnel à compter du 1er juillet 2003,
conformément à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité
  

   05CC0203-213 12. ABOLITION DE POSTES
(AR. 084) PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF - FISA, AU 1ER JUILLET 2003

    (36.01.30)

 ATTENDU l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel
 de soutien administratif;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
syndicales concernées;

ATTENDU les dispositions de la convention collective à l’égard
de mouvement de personnel;

Il  est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE procéder, au 1er juillet 2003, à l’abolition des postes
décrits à la liste déposée.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-214 13. ABOLITION DE POSTE - PERSONNEL PROFESSIONNEL AU 1ER JUILLET 2003
   
   

ATTENDU l’analyse des besoins en effectif au niveau du personnel
professionnel;

ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
syndicales concernées;

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :
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D’abolir, à compter du 1er juillet 2003, le poste de conseiller
d’orientation au Centre de l’éducation des adultes de
Cowansville.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-215 14. NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 
POUR 2003-2004                                        

    

ATTENDU les dispositions de la politique et des règles de
gestion relatives aux frais de déplacement et de séjour;

ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines; 

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

DE reconduire pour l’année scolaire 2003-2004 les allocations
relatives aux frais de déplacement et de séjour en vigueur durant
l’année scolaire 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-216 15. TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES DE TAXE SCOLAIRE POUR 2003-2004

CONSIDÉRANT l’application de l’article 316 de la Loi sur
l’instruction publique;

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

DE fixer à 12 % le taux d’intérêt applicable aux arrérages de
taxe scolaire pour l’année 2003-2004.

Adopté à l’unanimité

   05CC0203-217 16. ENGAGEMENT D’UN LABORATOIRE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
DE TOITURE ÉCOLES JOSEPH-HERMAS-LECLERC - SAINT-BENOIT 
ET SAINT-LÉON                                         

CONSIDÉRANT le tableau des offres reçues;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Réjean
Perrault :
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DE  retenir  les  services  de  la firme Contrôle technique
Super-Teck de Longueuil pour la surveillance des travaux de
toiture aux écoles Saint-Benoit, Saint-Léon et à l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, au tarif horaire de 33 $.

Adopté à l’unanimité

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

M. Denis Demers fait état de la séance du Comité de parents
tenue à Notre-Dame-de-Stanbridge, le 22 mai dernier et de la
tenue d’une séance extraordinaire le 5 juin prochain où sera
accueillie la directrice générale, Mme Huguette Richard.

Il est également mentionné que vingt (20) parents sont inscrits
à date pour le Congrès de la Fédération des comités de parents
du Québec. 

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 5 et 12 mai 2003.

18.2 COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité
consultatif de gestion du 8 avril 2003.

18.3 COMITÉ CDEP - CDES

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité des
directions d’école primaire et du Comité des directions
d’école secondaire du 8 avril 2003.

19. CORRESPONDANCE

(AR. 085) 19.1 LETTRE DE LA PRÉSIDENTE - SURVEILLANCE DU MIDI
(36.01.30)

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie de la lettre de Mme la présidente au
président du Comité de parents, M. Gilles Alarie, en
date du 22 mai 2003, quant à la demande formulée pour
consulter les parents sur la surveillance du midi.
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20. AFFAIRES NOUVELLES

20.1 FONDATION DE JARDIN ZOOLOGIQUE DE GRANBY

M. Donald Tétreault fait rapport, qu’à la dernière
rencontre du Conseil d’administration, les membres lui
ont manifesté leur satisfaction de voir la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs représentée.

Il mentionne que tous les membres du bureau de direction
ont vu leur mandat renouvelé dont le président, M.
Jacques Paré.

Il fait état de la bonne santé financière de la Fondation
soulignant la contribution sur cinq ans d’un montant de
100 000 $ par le Regroupement des Caisses populaires de
Granby et par la Municipalité régionale de comté de la
Haute-Yamaska.

   05CC0203-218 20. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 8 h 45 )

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

  ___________________________                                   
       présidente                          secrétaire général
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