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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 23 octobre 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,
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,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

formant QUORUM.

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 :
Georgette Boivin, commissaire,
Diane Leclerc, commissaire,
Daniel Rainville, vice-président,
Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,

Ordre d’enseignement secondaire,

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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      04CC0102-056 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2001
                                                     

    04CC0102-057 3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par M. Michel Daviau et appuyé par M.
Marc Gagnon :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
9 octobre 2001 avec la modification suivante :

Au point 19, remplacer «à inscrire» par «à prévoir ces
dates à leur agenda».

Adopté à l’unanimité

     (AR.024) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Yves Faucher, à titre de porte-parole des parents des élèves
fréquentant le volet international à l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand, présente un document concernant les coûts de
transport des élèves du volet international.

Le directeur général assure le suivi.

    04CC0102-058 5. DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR LES ÉCOLES
      (AR.025) POUR 2002-2003 - PROJET POUR CONSULTATION                    
                         (36.01.30)

   Il  est  proposé  par M. Michel Daviau et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE  procéder  à la consultation concernant la détermination des
services  éducatifs  dispensés par les écoles pour l’année
2002-2003 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-059 6. FIN DE PROBATION DE MONSIEUR RICHARD BEAULAC

CONSIDÉRANT QUE sa période de probation se termine le 19
novembre 2001 et suite à la recommandation du directeur général
adjoint;

   Il  est  proposé  par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Michel
Landry :

D’AVISER Monsieur Richard Beaulac que sa période probatoire à
titre de conseiller en gestion de personnel a été positivement
concluante.

Adopté à l’unanimité

       04CC0102-060       7. MANDAT AU COMITÉ DE VÉRIFICATION DE GESTION - RECEVOIR
LES RECOMMANDATIONS DU VÉRIFICATEUR EXTERNE                 

   Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et  appuyé  par M. Michel
Daviau :

DE confier au Comité de vérification de gestion le mandat de
recevoir les recommandations du vérificateur externe lors du
dépôt des états financiers et de faire un suivi auprès du
Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-061 8. AUTORISATION D’EMPRUNT À LONG TERME - 7 381 000 $
     
    
    ATTENDU QUE la Commission scolaire a, le 5 octobre 2001, obtenu

du  Ministre de l’Éducation l’autorisation d’effectuer un
emprunt de  sept millions trois cent quatre-vingt-un mille
dollars (7 381 000 $);

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

 
1. QU’un  emprunt  jusqu’à  concurrence  d’un montant  de

sept millions  trois  cent quatre-vingt-un  mille  dollars
(7 381 000 $) soit contracté;

2. QUE le produit de cet emprunt soit utilisé aux fins
suivantes :

a) au  remboursement  de  la  partie non
amortie  des  émissions d’obligations
venues à échéance ou échéant avant le 
30 juin 2002;  -

b)   au  financement des dépenses d’inves-
tissements subventionnées  selon  les
règles  budgétaires  annuelles telles 
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qu’elles  sont  indiquées en annexe à 
l’autorisation ministérielle d’emprunt 
du 5  octobre  2001, le  tout pour une
somme de   7 201 100 $

c)   au  paiement  des  frais  inhérents à 
l’emprunt     179 900 $

3.  QU’à cet égard, la Commission scolaire contracte cet emprunt
selon l’un des deux modes suivants :

A) En accordant au ministre des Finances du Québec le
mandat de représenter la Commission scolaire et
d’agir pour son compte et en son nom aux fins
suivantes :

a) placer cet emprunt par voie d’une ou de
plusieurs émissions d’obligations;

b) négocier les modalités de l’emprunt;
c) désigner une société de fiducie pour agir à

titre de fiduciaire pour les porteurs
d’obligations, un conseiller juridique et un
imprimeur;

d) négocier le coût de rétention des services de la
société de fiducie du conseiller juridique et de
l’imprimeur ainsi désignés; ou

B) En contractant cet emprunt auprès de Financement-
Québec.

4. QU’une demande soit faite au ministre de l’Éducation de
déterminer les modalités de l’emprunt et d’accorder, au nom
du Gouvernement, une subvention à même les crédits votés
annuellement à cette fin par le Parlement pour pourvoir au
paiement en capital et intérêts dudit emprunt.

5. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, la Commission scolaire garantisse l’emprunt
par le transfert de son patrimoine à un patrimoine
fiduciaire de la créance que représente la subvention
accordée par le ministre de l’Éducation, ce patrimoine
fiduciaire étant constitué auprès de la société de fiducie
au bénéfice des porteurs d’obligations.

6. QUE, dans la mesure où l’emprunt est contracté auprès de
Financement-Québec, la Commission scolaire garantisse
l’emprunt par une hypothèque mobilière sans dépossession
consentie en faveur de Financement-Québec et portant sur la
subvention précitée.

7. QUE n’importe lesquels de la présidente, du directeur
général, du directeur général adjoint, du secrétaire
général, du directeur des Services des ressources
financières de la Commission scolaire, pourvu qu’ils soient
deux agissant conjointement, soient et ils sont par les
présentes, autorisés au nom de la Commission scolaire, à
signer tout contrat ou document relatif à l’emprunt, à
consentir à toutes les clauses et garanties non
substantiellement incompatibles avec les présentes, à
recevoir le produit net de l’emprunt ou, le cas échéant, à
consentir à ce qu’il soit reçu par la société de fiducie et
à en donner bonne et valable quittance, à poser tous actes
et à signer tous documents nécessaires ou utiles pour donner
plein effet aux présentes.
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8. QUE, le cas échéant, l’une ou l’autre de ces mêmes personnes
soit autorisée à livrer les titres à la société de fiducie
pour permettre à cette dernière de les certifier, à signer
tout document nécessaire à cette fin et à leur livraison
définitive aux acheteurs.

9. QUE, le cas échéant, la signature imprimée, gravée ou
lithographiée de l’une ou l’autre des personnes mentionnées
ci-dessus, pourvu qu’elles soient deux agissant
conjointement, soit apposée sur les titres et les coupons
d’intérêts.

10. QUE dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, la Commission scolaire s’engage à respecter
la tarification négociée par le ministre des Finances du
Québec et à payer, à même le produit de l’emprunt, les
honoraires de société de fiducie, les honoraires et frais du
conseiller juridique et les frais d’impression de
l’imprimeur pour des travaux effectués pour la réalisation
de l’emprunt jusqu’à la livraison des titres.

11. QUE, dans la mesure où l’emprunt s’effectue par émission
d’obligations, les honoraires annuels de la société de
fiducie soient payés par la Commission scolaire en
conformité avec la tarification en vigueur négociée par le
ministère des Finances du Québec avec les sociétés de
fiducie, à même les revenus généraux de fonctionnement.

12. QUE la Commission scolaire autorise le directeur général à
effectuer tous les paiements de capital, d’intérêts et de
prime, le cas échéant, requis à l’égard des titres et à
effectuer tous les paiements d’honoraires, le cas échéant,
frais et dépenses à encourir par la Commission scolaire aux
fins des présentes.

13. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions
antérieurement adoptées pour les mêmes fins.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-062 9. RECOMMANDATION - COMITÉ DE RÉVISION

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité de
révision;

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

DE maintenir, conformément aux dispositions de la Loi de
l’instruction publique et en respect de la politique en vigueur
concernant le transport d’élèves dans le cadre du libre choix
d’école, la décision de ne pas assurer le transport scolaire de
l’élève identifié par le matricule 9102133 à la suite du choix
de ce dernier de fréquenter l’école Massey-Vanier plutôt que
l’école de son secteur, soit l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand;

DE permettre à cet élève d’être éventuellement intégré, sans
frais, dans le circuit déjà existant si une place devait se
libérer, dans le respect de la politique de la Commission
scolaire.

Adopté à l’unanimité
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   10. INTERVENTION DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Manon Quirion fait part des résultats des élections
tenues lors de la séance du Comité de parents du 11 octobre
2001, soit l’élection de M. Gilles Alarie à la présidence, Mme
Vyna Mailloux à la vice-présidence, Mme Ginette Tremblay à
titre de trésorière, Mme Manon Quirion à titre de parent-
commissaire, ordre d’enseignement primaire et Mme Ginette
Tremblay à titre de parent-commissaire, ordre d’enseignement
secondaire.

 11. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS
    
    (AR.026) 11.1 SERVICE DE GARDE POUR 2001-2002
   (36.01.30)

Le directeur du Service des ressources matérielles
dépose son rapport 2001-2002 sur le service de garde en
milieu  scolaire  précisant les écoles qui ont un
service de garde, le nombre d’élèves réguliers et
sporadiques concernés et le comparatif par rapport à
l’année 2000-2001.

   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 2 et 9 octobre 2001.

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 secondaire du 12
septembre 2001.

          04CC0102-063 13. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE L’ADIGECS (COLLOQUE)

Le directeur général mentionne que la journée pédagogique de
l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires
se tiendra le 29 novembre prochain sur le thème «La tête, le
coeur et les émotions à l’ouvrage».  Il rappelle que les
commissaires sont invités à participer à cette journée.

13.1 NOMBRE DE PARTICIPANTS

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par M.
Marc Gagnon :

DE nommer, au maximum, deux commissaires pour participer
à la journée pédagogique de l’ADIGECS du 29 novembre
2001.

Pour : 14 Contre : 2 Abstention : 2

Adopté à la majorité
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    04CC0102-064 13.2 NOMINATION DES COMMISSAIRES DÉLÉGUÉS

Il est proposé  par M. Guy Gaudord  et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE mandater Mme France Lambert pour participer à la
journée pédagogique de l’ADIGECS du 29 novembre 2001.

  
14. CORRESPONDANCE

14.1 FONDS JEUNESSE - ACCEPTATION DE PROJETS

Dépôt de lettres d’acceptation de projets présentés par
des écoles de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
dans le cadre du Fonds Jeunesse.

14.2 LETTRE DE LA VILLE DE GRANBY - FIBRE OPTIQUE

Dépôt d’une lettre de la ville de Granby confirmant sa
non participation au projet d’implantation d’un réseau de
communication en fibre optique sur le territoire de
Granby.

14.3 PROJET À VOCATION PARTICULIÈRE - PÉDAGOGIE WALDORF

Dépôt d’une lettre du directeur général adjoint adressée
à Mme Lyne Beaudry, présidente de l’Association de
parents pour une école à pédagogie Waldorf, à la suite
d’une demande déposée à la séance du Conseil des
commissaires du 9 octobre 2001.

   15. AFFAIRES NOUVELLES

15.1 PUBLICITÉ “ PORTE OUVERTE ”

Mme la présidente souligne les différentes activités de
promotion du Centre régional intégré de formation, du
Centre de formation professionnel de Cowansville et des
écoles secondaires de la Commission scolaire.

15.1 COMPTES DE DÉPENSES - RAPPEL

Mme France Lambert rappelle aux commissaires que tel que
convenu, la présentation des comptes de dépenses pour le
1er trimestre de l’année devrait être faite au plus tard
à la fin d’octobre.
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15.3 SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Le  directeur  général mentionne qu’il y aurait lieu de
prévoir une séance de travail dans la semaine du 5
novembre pour traiter, entre autre, des secteurs
scolaires - primaire.

La date du mardi, 6 novembre 2001 est retenue.

15.4 VISITE DU CRIF

Le directeur général fait un bref rappel des activités
suggérées pour la rencontre sociale de Noël du Comité de
parents et du Conseil des commissaires, soit la
présentation des orientations et du plan d’action de la
Commission scolaire et la visite du Centre régional
intégré de formation (CRIF).  

Il mentionne que la rencontre pourrait avoir lieu dans la
première semaine de décembre.  La date sera fixée après
validation auprès du Comité de parents.

15.5 RENCONTRE SOCIALE AVEC LES CADRES

Le directeur général fait part de la possibilité de tenir
la rencontre sociale du Conseil des commissaires et des
cadres le 18 décembre 2001.

15.6 FORMATION DU COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL                                 

    04CC0102-065 SUSPENSION DE LA SÉANCE PUBLIQUE

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

DE suspendre temporairement la séance du Conseil afin de
tenir une séance de travail.

Adopté à l’unanimité

Note : Départ  de  Mmes  Chantal  Vallières  Brodeur,  Marion
 D’Astou et M. Michel Daviau.

    04CC0102-066 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE revenir en séance publique.
Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-067 Il  est  proposé  par  M.  Guy Gaudord et appuyé par M.
Réjean Perrault :

DE nommer Mmes Christiane Brissette, France Lambert,
Viviane Schofield, MM Patrick Carrier et Donald Tétreault
au Comité d’appréciation du rendement du directeur
général avec mandat d’élaborer un plan de travail et
faire rapport au Conseil des commissaires.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-068 16. LEVÉE DE LA SÉANCE   ( 22 h 20 )

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

__________________________                                         
       présidente                       secrétaire général
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