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PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance du 22 mai 2001 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
tenu au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 29 mai 2001, à
19 h 30.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Martine Dostie,
Marion D’Astou,
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Michel Daviau, commissaire,
Guy Gaudord, commissaire,
Michel Landry, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes,

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.
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      03CC0001-295 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. GRILLE-MATIÈRES - ÉCOLE SAINTE-FAMILLE
                                                             

  
Le directeur général adjoint rappelle que ce sujet était prévu
à l’ordre du jour suite au défaut du Conseil d’établissement
d’approuver le projet présenté par la direction de l’école et
en conséquence, il appartenait alors au Conseil des
commissaires de trancher.

Cependant, une nouvelle rencontre du Conseil d’établissement
mercredi dernier, a permis d’en arriver à un consensus et en
conséquence, il n’y a donc pas lieu pour le Conseil des
commissaires d’intervenir.

   4. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE PARENTS

Dépôt pour information des procès-verbaux des séances du Comité
de parents tenues les 22 février, 5 et 26 avril 2001.

       5. RAPPORT DE LA RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE - EAUX SOUTERRAINES 
ÉCOLES DE ROXTON POND ET DE LA CLÉ-DES-CHAMPS                

Le directeur du Service des ressources matérielles indique que
le ministère de l’Environnement, à la lumière des résultats
d’analyse des prélèvements d’eau, demande de ne pas utiliser
l’eau provenant des puits pour consommation humaine tant et
aussi longtemps qu’il n’y a pas assurance de l’absence de
risque potentiel pour la santé des usagers.

Compte tenu des coûts engendrés pour l’achat d’eau en
bouteille, des vérifications seront faites auprès du ministère
de l’Éducation du Québec sur la possibilité d’obtenir une
allocation financière.

6. AFFAIRES NOUVELLES

Le directeur général rappelle que l’entente qui existait avec
la ville de Bromont pour l’utilisation des gymnases des écoles
à Bromont et de la bibliothèque à l’école de la Chantignole
avait été dénoncée par la Commission scolaire l’an dernier et
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que les démarches entreprises depuis n’ont pas permis de
conclure une nouvelle entente.

Le directeur du Service des ressources matérielles ajoute qu’un
projet de protocole a été remis à la ville à l’automne dernier,
protocole approuvé tant par le Conseil d’établissement que par
le Comité politique des ressources matérielles.

Note :  Arrivée de M. André Fournier ( 19 h 45 ).

La ville utilise actuellement les locaux sans frais.

Le directeur général fera donc parvenir une lettre à la
mairesse pour que la situation se régularise dans les plus
brefs délais.

6.2 OFFRE D’ACHAT DE LA VILLE DE FARNHAM

 Le Conseil des commissaires prend connaissance de
l’offre de la ville de Farnham d’acquérir l’immeuble du
707,  rue  St-Paul  Nord à Farnham, pour un montant de
10 000 $.

Le directeur général rappelle que la Commission
scolaire a donné mandat à une firme de courtage de
trouver des acheteurs intéressés.

Aussi, le directeur du Service des ressources
matérielles avisera la municipalité de communiquer avec
cette firme et elle pourra faire son offre d’achat lors
de la demande d’offres par soumissions publiques.

6.3 PROMOTION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Le directeur général adjoint est heureux de déposer,
comme un premier élément dans notre plan de marketing
de l’école publique, un document de promotion sur nos
écoles secondaires qui sera distribué à tous les
parents et élèves inscrits en 5e année, cette année.

Des affiches seront également remises aux écoles avec
le slogan “Une réussite, c’est public et accessible à
tous”.

   03CC-0001-296 6.4 ANNULATION DE NON RENGAGEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT
    (AR. 106)
    (36.01.30) Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par

Mme Chantal Vallières Brodeur :

D’ANNULER le non-rengagement des enseignants dont les
noms apparaissent sur la liste déposée et en
conséquence, d’amender la résolution 03CC0001-281.

Adopté à l’unanimité
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6.5 POLITIQUE DE GESTION DES CADRES

Le directeur général confirme que le Comité politique
ad hoc a complété son travail ce soir.

Le projet sera transmis aux membres du Conseil dans les
prochains jours en prévision de son adoption à la
séance du 12 juin prochain.

Ce projet entraînera des modifications à la politique
de dotation et au règlement de délégation de fonctions
et pouvoirs au directeur général et seront également
présentées pour adoption à la séance du 12 juin.

    03CC0001-297 6. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 15 )

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

DE lever la séance.

Adoptée à l’unanimité

___________________________                              
        présidente secrétaire général
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