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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 12 mars 2002, 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,
André Fournier, 
Marc Gagnon,
Suzanne Goyette,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

Mme Manon Quirion, parent-commissaire,
ordre d’enseignement primaire,

Mme Ginette Tremblay parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

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

Est arrivée en cours de séance :
Mme Martine Dostie, commissaire,

Ont avisé de leur absence :
M. Guy Gaudord, commissaire,
Mme France Lambert, commissaire,
Mme 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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      04CC0102-160 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de Mme Martine Dostie.

   3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2002
    

                                                 
    04CC0102-161 3.1 APPROBATION

    Il  est  proposé  par Mme Ginette Tremblay et appuyé par
M. André Fournier :

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
26 février 2002 avec les modifications suivantes :

Au point 8 :
Alinéa 1 : changer « vingt-cinq millions quatre cent

cinquante six dollars »
     par : « vingt-cinq millions quatre cent cinquante

six mille dollars »

Alinéa 8, 4e ligne: On devrait lire « signer ».

Adopté à l’unanimité

     (AR.070) 3.2 SUIVI
    (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

    04CC0102-162 5. FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION
MONSIEUR RENÉ CÔTÉ                        

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
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Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Ginette
Tremblay :

D’AVISER M. René Côté que sa période probatoire, à titre de
directeur de l’école Joseph-Hermas-Leclerc devant se terminer
le 1er avril 2002, a été concluante.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-163 6. CHOIX DE PROFESSIONNELS
PROJETS DE RÉFECTION DE TOITURES ET DE FENESTRATIONS

Suite aux offres de services professionnels reçues pour la
réalisation de projets d’investissements dans le cadre du
programme d’accélération des investissements publics (PAIP);

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

DE  retenir  les services  professionnels  de Favreau  et
Blais, architectes, pour réaliser le projet de réfection de
toiture de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, pour  des
honoraires de 7 500 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Alain Tétreault,
architecte, pour réaliser le projet de réfection de toiture de
l’école Saint-Édouard, pour  des  honoraires de 3 500 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Alain Tétreault,
architecte, pour réaliser le projet de réfection de toiture de
l’école Saint-Léon, pour  des  honoraires de 3 000 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Favreau  et
Blais, architectes, pour réaliser le projet de réfection de
toiture  de  l’école Saint-Romuald,  pour  des  honoraires de
5 000 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Alain Tétreault,
architecte, pour réaliser le projet de fenestration de l’école
Curé-A-Petit, pour  des  honoraires de 4 000 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Favreau  et
Blais,  architectes,  pour  réaliser  le  projet de
fenestration de l’école Saint-André,  pour  des  honoraires de
5 500 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Favreau  et
Blais, architectes, pour réaliser le projet de fenestration du
Centre régional intégré de formation (CRIF),  pour  des
honoraires de 3 500 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Alain Tétreault,
architecte, pour réaliser le projet de travaux de maçonnerie de
l’école Saint-Luc, pour  des  honoraires de 2 000 $;

DE  retenir  les services  professionnels  de Alain Tétreault,
architecte, pour réaliser le projet de travaux de maçonnerie de
l’école Sainte-Marie, pour  des  honoraires de 1 000 $;

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-164 7. COLLOQUE SUR LES DÉFIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES                

      

Il  est  proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. André
Fournier :

DE déléguer Mmes Jeannine Barsalou, Marion D’Astou, Martine
Dostie, Manon Quirion, Viviane Schofield, Ginette Tremblay et
MM Patrick Carrier, Réjean Perrault et Donald Tétreault,
commissaires, au colloque sur les défis de l’école publique
organisé par la Fédération des commissions scolaires du Québec,
les 9 et 10 mai 2002, à Québec.

Adopté à l’unanimité

        04CC0102-165 8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - F.C.S.Q.

8.1 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS

 Il  est  proposé  par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

DE nommer Mmes Marion D’Astou, Martine Dostie, Viviane
Schofield et MM Patrick Carrier, Réjean Perrault et Donald
Tétreault, à titre de délégués officiels de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs à l’assemblée générale annuelle
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, les
10 et 11 mai 2002, à Québec.

Adopté à l’unanimité

        04CC0102-166 8.1 NOMINATION DE SUBSTITUTS

En cas d’impossibilité pour un délégué officiel d’assister
à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec les 10 et 11 mai 2002,

   Il  est  proposé  par M. Daniel Rainville et appuyé par M.
Marc Gagnon :

DE nommer comme premier et deuxième substitut, M. André
Fournier et Mme Jeannine Barsalou, respectivement avec les
mêmes droits et privilèges.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-167 9. COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE RÉGISSEUR DES SERVICES
ADMINISTRATIFS (ÉQUIPEMENT) - NOMINATION DE COMMISSAIRES     

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

Daviau :
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DE nommer Mme Georgette Boivin, M. Guy Gaudord et M. Donald
Tétreault et Mme Diane Leclerc à titre de substitut, pour
siéger sur le Comité de sélection pour le poste de régisseur
des services administratifs (équipement), suite au départ de M.
Gilles Tétreault prévu pour le début mai.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-168 10. MANDAT À MONSIEUR JACQUES LACASSE - DEMANDE DE PERMIS

En prévision de la campagne “Pain partagé” prévue au cours du
mois de mars 2002,

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

DE mandater M. Jacques Lacasse, conseiller en éducation
spirituelle, religieuse et morale, pour faire une demande de
permis auprès de la ville de Granby, à cet effet.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-169       11. NOMINATION - DIRECTEUR ÉCOLE SAINT-MARC
AFFECTATION TEMPORAIRE DE PLUS D’UN AN 

   Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Suzanne
Goyette :

DE prolonger l’affectation temporaire de M. Daniel Galipeau au
poste de directeur de l’école Saint-Marc, du 17 mars 2002 au 28
juin 2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-170 12.  NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU CLD HAUTE-YAMASKA

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme
Martine Dostie :

DE nommer Mme Viviane Schofield, commissaire, pour
représenter  la Commission scolaire du Val-des-Cerfs en tant
que membre au CLD Haute-Yamaska à compter du 19 avril 2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-171  13. NOMINATION DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE ROXTON-POND

Il est proposé par Mme Christiane Brissette  et appuyé par M.
André Fournier :

DE  nommer Mme Francine Corbeil  au  poste  de directrice de
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l’école Roxton Pond, à compter du 2 avril 2002 avec période 
probatoire du 2 avril 2002 au 1er avril 2003.

Adopté à l’unanimité

14. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAUX DES 25 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2002

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, le procès-verbal des séances du Comité de parents
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs tenues les  25
janvier et 7 février 2002.

Mme Ginette Tremblay fait rapport de la rencontre du Comité
de parents tenue le 28 février dernier.

     (AR. 071) 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
    (36.01.30)

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

     (AR. 072) 16. 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 :

S Affectation temporaire de M. Daniel Galipeau au poste de
directeur de l’école Saint-Marc, 3 jours-semaine, du 31
janvier au 17 mars 2002.

S Nomination de Mme Marie-Nadine Martin à titre de responsable
d’école à l’école Notre-Dame-de-Lourdes, à compter du 4
février jusqu’à la fin de l’année scolaire 2001-2002.

S Affectation temporaire de Mme Sylvie Corbeil au poste de
directrice de l’école Sainte-Cécile-de-Milton, 1 jour-
semaine, du 1er mars au 27 mars 2002 inclusivement.

S Nomination de Mme Marjolaine Jacques, psychologue, au Comité
d’analyse critique du Programme scolaire de développement
des compétences personnelles et sociales.

17. COMPTES RENDUS DES COMITÉS INTERNES
    

17.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du compte rendu du Comité de Régie du
18 février 2002.

18. AJUSTEMENT NON RÉCURRENT POUR LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Le directeur du Service des ressources financières fait part
d’une  allocation  de 290 032 $  allouée  par le ministère de
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l’Éducation à notre Commission scolaire pour compenser une
partie des coûts supplémentaires occasionnés par
l’augmentation des coûts du gaz et du mazout pour les années
2000-2001 à 2002-2003.

19. CORRESPONDANCE

S Confirmation du ministère de l’Education du Québec d’une
allocation de 10 000 $ pour soutenir le projet
d’élaboration d’un système de gestion de la performance
par la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

20. AFFAIRES NOUVELLES

20.1 POLITIQUE DE DOTATION - COMITÉS DE SÉLECTION - ÉCHANGES

Ce sujet est reporté à l’ajournement de la séance
ordinaire du Conseil des commissaires de ce soir au 19
mars 2002.

20.2 ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS
FORMATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 

Le directeur général mentionne qu’un comité de travail,
composé du directeur général, du directeur des Services
éducatifs, du coordonnateur de l’éducation des adultes et
des directeurs de Centre de Granby et Cowansville. a
travaillé sur un projet d’organigramme pour le Centre de
formation professionnelle et le Centre d’éducation des
adultes de Cowansville dans le cadre de l’entente avec la
Commission scolaire Eastern Townships.

Suivi sera fait au Comité politique concerné.

20.3 VISITE DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Le directeur général remet une invitation aux membres du
Conseil des commissaires à l’occasion de la visite du
Ministre de l’Éducation au Centre régional intégré de
formation, le jeudi 14 mars 2002. 

20.4 FORMATION DE COMITÉS DE SÉLECTION DE DIRECTIONS D’ÉCOLE

Ce sujet est reporté.

     04CC0102-172 21. AJOURNEMENT  ( 20 h 55 )

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Réjean
Perrault :

04CC-119



D’AJOURNER la séance au mardi, 19 mars 2002, à 19 h 30. 

Pour : 14 Contre : 1 Abstention : 2

Adopté à la majorité

__________________________                                         
       présidente                       secrétaire général
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