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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 11 septembre 2001, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

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,
Patrick Carrier,
Marion D’Astou,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

Est arrivée en cours de séance :
Manon Quirion, parent-commissaire,

ordre d’enseignement primaire,

Sont également présents :
Richard Lecours, directeur général,
Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général,

Ont avisé de leur absence :
Daniel Rainville, vice-président,
Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

Assistent également à la séance :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
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. Yvan Provencher, Attaché d’administration.
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      04CC0102-024 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2001
                                                     

    04CC0102-025 3.1 APPROBATION

    
Il  est  proposé  par  Mme  Georgette  Boivin et appuyé
M.  Donald Tétreault :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
28 août 2001 tel qu’il a été présenté.

Adopté à l’unanimité

    (AR. 006) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

NOMINATION AU COMITÉ POLITIQUE DES SERVICES ÉDUCATIFS

Afin de compléter la formation des comités politiques;

    04CC0102-026 Il  est  proposé  par M. Patrick Carrier  et appuyé par
M. Michel Daviau :

DE nommer Mme Marion D’Astou pour siéger au sein du
Comité politique des Services éducatifs pour l’année
2001-2002.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivée de Mme Manon Quirion.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Mme Diane Perron, présidente du Conseil d’établissement de
l’école de la Chantignole, Mme Sylvie Rheault, MM Marc
Blanchette, Robert Désilet et Gaétan Gagnon, parents d’élèves
de l’école De la Chantignole font part de leurs préoccupations
et de pistes de réflexion en regard du surplus d’élèves et du
manque d’espace à l’école De la Chantignole.
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Mme Perron fait part de la position favorable des parents de
l’école De la Chantignole en regard du projet conjoint de
construction d’un «Pavillon de services» présenté par la ville
de Bromont.

Mme la présidente réitère la volonté de la Commission scolaire
de trouver une solution permanente au problème de l’école De la
Chantignole et rappelle, à cet effet, que l’étude des secteurs
scolaires de Granby et Bromont constitue un dossier prioritaire
en 2001-2002.

En regard de l’échéancier, le directeur général mentionne qu’il
n’est pas en mesure présentement de préciser une date où sera
connue l’orientation définitive de la Commission scolaire dans
ce dossier, les commissaires n’ayant pas encore pris
connaissance des données du projet proposé par la ville de
Bromont.

Concernant les prévisions de la clientèle en maternelle, le
directeur général mentionne qu’il est difficile de savoir avec
exactitude le nombre d’élèves qui seront en maternelle en
septembre 2002.  Lors de l’étude des secteurs scolaires, la
Commission scolaire utilise habituellement les données fournies
par le ministère de l’Éducation du Québec à titre indicatif.

MM Christian Labrecque et Gilles Alarie, respectivement
président et vice-président du Comité de parents, expriment
leur surprise au fait que les parents ne soient pas présents
sur les comités des secteurs scolaires.  Ils rappellent,
qu’historiquement, les parents y étaient représentés et
pouvaient y apporter un point de vue différent de celui de la
Commission scolaire. 

Le directeur général rappelle que, d’une part, les parents-
commissaires avaient la possibilité de faire partie de ces
comités, un parent-commissaire siège d’ailleurs au Comité des
secteurs scolaires pour le primaire.  D’autre part, la
consultation du Comité de parents est expressément prévue pour
lui permettre de faire connaître sa position en regard du
projet qui lui sera éventuellement soumis. 

    04CC0102-027 5. AFFECTATION TEMPORAIRE DE M. GÉRARD-PIERRE LUSSIER

         
ATTENDU QUE la clientèle adulte peut varier d’une année à
l’autre;

ATTENDU QUE le mode de financement pour la clientèle adulte sera
modifié au cours de la prochaine année; 

ATTENDU QUE M. Gérard-Pierre Lussier occupe le poste de
directeur adjoint au CRIF depuis 1998 à demi-temps (affectation
temporaire);

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

DE reconduire l’affectation temporaire, à demi-temps, de M.
Gérard-Pierre Lussier au poste de directeur adjoint au Centre
régional intégré de formation, du 1er juillet 2001 au 28 juin
2002.

Adopté à l’unanimité
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       04CC0102-028       6. AIDE FINANCIÈRE - IMPLANTATION D’UN PROGRAMME
D’ÉCOLE INTERNATIONALE À GRANBY - ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE  

 

   Il  est  proposé  par  Mme Jeannine  Barsalou  et  appuyé  par
M. Patrick Carrier :                   

D’ACCORDER, à même le surplus libre de la Commission scolaire,
un montant de 28 310 $ à l’école secondaire l’Envolée pour
l’implantation  d’un  programme  d’école  internationale en
2002-2003.

Adopté à l’unanimité

    

7. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

    04CC0102-029 7.1 MADAME FRANCINE CORBEIL

Suite à la recommandation du directeur général adjoint;

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

D’AVISER Mme Francine Corbeil que sa période probatoire à
titre de directrice adjointe à l’école Saint-Léon, a été
positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-030 7.2 MONSIEUR LOUIS BAZINET

Suite à la recommandation du directeur général adjoint;

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

D’AVISER M. Louis Bazinet que sa période probatoire à titre
de directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand, a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-031 8. APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS
D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES          
                                

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme France
Lambert :

DE procéder à l’application de l’article 48.1 du Règlement sur
les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions
scolaires pour le directeur général selon la recommandation du
Conseil des commissaires déposée au dossier personnel de la
personne.
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Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

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

Madame la présidente remercie les membres du Comité d’évaluation
pour leur travail dans ce dossier.

   9. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Manon Quirion fait rapport de la dernière rencontre du
Comité de parents tenue le 30 août 2001.

     (AR. 007)  10. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36-01-30)

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

(AR. 008) 11. 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,
l’affectation temporaire des personnes suivantes :

S M. Daniel Gaglipeau, directeur à l’école Saint-Marc, du
28 juin 2001 au 6 juillet 2001;

S M. Gérard-Pierre Lussier, 50% d’une tâche, directeur
adjoint au Centre régional intégré de formation, du 1er

juillet au 30 août 2001;

S Mme Marie-Pierre Champagne, directrice à l’école Mgr-
Desranleau, du 1er septembre 2001 au 6 janvier 2002;

S M. Daniel Galipeau, directeur à l’école Saint-Marc, du 20
août au 1er octobre 2001;

S Mme Mona Ouellet, directrice à l’école Saint-Bernard, un
(1) jour-semaine, du 7 septembre 2001 au 1er mars 2002;

S Mme Sylvie Corbeil, directrice à l’école Sainte-Cécile-
de-Milton, un (1) jour-semaine, du 7 septembre 2001 au 1er

mars 2002;

S M. Jean-Luc Pitre, directeur adjoint à l’école secondaire
Jean-Jacques-Bertrand, du 27 août au 21 décembre 2001.

   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 20 et 27 août 2001.
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12.2 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 6 juin 2001.

 13. ACTIVITÉS D’ACCUEIL DU 29 AOÛT 2001                      
Mme la présidente souligne le bon déroulement du Tournoi de
golf de la Commission du 16 août et félicite les organisateurs,
MM Alain Bachand, Jean-Luc Denault, Marc Dubé et Jean Parent et
le personnel autre qui s’est impliqué pour en faire un succès.

Elle félicite également M. Richard Sylvestre et son équipe pour
le succès de l’activité d’accueil du personnel du 29 août 2001.
          

   (AR. 009) 14. DÉPÔT DU CALENDRIER DE TRAVAIL 
(36.01.30) DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 2001-2002

Dépôt pour information, du calendrier de travail du Conseil des
commissaires pour l’année scolaire 2001-2002.

15. CORRESPONDANCE

  15.1 LETTRE DE LA F.C.S.Q.
UNE ÉCOLE OUVERTE SUR SON MILIEU

  
Dépôt d’une lettre de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec concernant le programme « Une école
ouverte sur son milieu» et son intervention auprès du
ministère de l’Éducation pour accélérer le processus de
traitement des demandes faites au Fonds Jeunesse Québec.

15.2 CHAMBRE DE COMMERCE RÉGION GRANBY-BROMONT
LE PRIX DISTINCTION                       

Invitation de la Chambre de commerce de Granby-Bromont
pour assister au déjeuner des nominés aux Prix
Distinction 2001, le 5 octobre 2001 à l’hôtel Le Castel
de l’Estrie.

 

15.3 RÉSOLUTION DU COMITÉ DE PARENTS
PARTICIPATION AUX COMITÉS DES SECTEURS SCOLAIRES

Dépôt de la résolution 01CP0001-153 du Comité de parents
concernant, notamment, la participation des parents au
sein des comités des secteurs scolaires primaire et
secondaire.

    04CC0102-032 Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M.
Serge Poirier :

DE  reconsidérer  la  composition   des  comités  des
secteur  scolaire  afin  d’y intégrer les parents
suivants :
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S Comité des secteurs scolaires - Primaire

Mme Diane Perron, MM Gilles Alarie, Robert Désilets
et Daniel Larivée.

SS Comité des secteurs scolaires - Secondaire

Mmes Sophie Gendron, Vyna Mailloux, Ginette Tremblay
et M. Daniel Schiettekatte.

Pour :   3 Contre :   14 Abstention :   2

Rejeté à la majorité

    04CC0102-033 Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et M. Marc
Gagnon :

DE nommer M. Jean-Pierre Roussel pour siéger au sein du
Comité des secteurs scolaires, au niveau secondaire, pour
le secteur Granby et région et Mme Manon Quirion à titre
de substitut en cas d’incapacité pour M. Jean-Pierre
Roussel de siéger.

Pour :   18 Abstention :   1

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-034 Il est proposé par Mme France Lambert et M. Donald
Tétreault :

DE permettre à deux parents de siéger respectivement au
sein des Comités des secteurs scolaires au niveau
primaire et au niveau secondaire.

Pour :   4 Contre : 15

Rejeté à la majorité

15.4 RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-VINCENT-FERRIER     

Dépôt d’une résolution du Conseil d’établissement de
l’école Saint-Vincent-Ferrier concernant le projet de
construction d’un «Pavillon de services» de la ville de
Bromont et une hypothèse de redéfinition du bassin
d’alimentation de l’école Saint-Vincent-Ferrier.

16. AFFAIRES NOUVELLES

16.1 AGENDAS DES ÉCOLES SECONDAIRES

Le directeur général dépose des agendas de nos écoles
secondaires et invite les commissaires à en prendre
connaissance.
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16.2 ÉCOLE L’HÉRITAGE

Le Conseil des commissaires est informé des dernières
statistiques concernant la relocalisation des élèves de
l’école l’Héritage.

   04CC0102-035 17. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 21 h 20 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 ___________________________                                      
     présidente                    secrétaire général
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