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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 9 avril 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,
Rollande Bouchard,
Georgette Boivin,
Christiane Brissette,
Patrick Carrier,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur,

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,

A avisé de son absence :
Mme Marion D’Astou, 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. Brian Rogers, directeur, Service des technologies de

l’information et de l’organisation
scolaire.
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Le directeur général souligne la présence de M. Brian Rogers,
nouveau directeur du Service des technologies de l’information et
de l’organisation scolaire.

      04CC0102-196 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

Adopté à l’unanimité
  

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

                                                     
        04CC0102-197 3.1 APPROBATION - SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2002
   

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

D’APPROUVER  le procès-verbal de la séance ordinaire du
26 mars 2002 tel qu’il a été présenté.

Adopté à l’unanimité

     (AR.076) 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. Robert Gingras, membre du Comité de parents,
à titre de représentant du sous-comité surveillance-midi,
concernant la mise en application de la politique de la
surveillance du midi.

Il exprime d’abord le souhait que la Commission scolaire
maintienne son financement pour la surveillance du midi mais si
tel n’était pas le cas, on favorise une prise en charge et une
plus grande autonomie de l’école et du Conseil d’établissement
dans l’organisation de la surveillance du midi et c’est dans
cet optique que des modifications sont proposées à la
politique.

À cet effet, le Conseil reçoit ce soir copie du projet des
modifications demandées.

 



04CC-133

    04CC0102-198 5. OFFRE DE SERVICES - ANALYS

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

D’ACCEPTER  l’offre  de  services  de  François Leduc
Consultants Inc. (ANALYS) au montant de 2 500 $ plus taxes,
pour une soirée d’information à l’intention du Conseil des
commissaires sur la sélection du personnel, le 30 avril à 19 h,
au centre administratif.

Pour : 19 Contre : 1

Adopté à la majorité

     04CC0102-199 6. RÈGLEMENT 01-02-16 - ABOLISSANT LE RÈGLEMENT 98-99-09
       (AR. 077) ADOPTION                                             
      (36.01.30)

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur du développement et des
communications n’existe plus;

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

D’ADOPTER le règlement numéro 01-02-16 abrogeant le règlement
numéro 98-99-09 délégant certaines fonctions et certains
pouvoirs au directeur du développement et des communications
conformément au projet soumis avec entrée en vigueur le jour de
la parution d’un avis public à cet effet.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-200  7. AUTORISATION D’EMPRUNT À LONG TERME - 25 455 000 $
   (AR. 078, 079)
     (36.01.30)

ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 04CC0102-150
adoptée le 26 février 2002, le Conseil des commissaires de
Commission scolaire du Val-des-Cerfs (la «commission scolaire»)
a autorisé un emprunt jusqu’à concurrence de 25 456 000 $ par
voie, entre autres, d’un emprunt contracté auprès de
Financement-Québec (la «Société»);

ATTENDU QUE le ministère de l’Éducation a informé la Commission
scolaire de certaines modifications quant au montant de
l’emprunt à être effectué et quant à l’utilisation du produit
de cet emprunt;

ATTENDU QU’il y aurait lieu, à cet effet, de modifier la
résolution 04CC0102-150 adoptée le 26 février 2002 par le
Conseil des commissaires;;

ATTENDU QUE le Conseil des commissaires doit approuver les
modalités d’un emprunt de 25 455 000 $

 Il  est  proposé  par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Michel
Daviau :
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1- QUE la Commission scolaire soit autorisée à emprunter une
somme de 25 455 000 $ auprès de la Société (l’«emprunt») et
à conclure à cette fin une convention de prêt dont un
projet est joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.

2- QUE la Commission scolaire approuve les modalités de
l’emprunt qui paraissent aux Annexes A et B jointes à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;

3- QU’aux fins de constater l’emprunt, la Commission scolaire
soit autorisée à souscrire en faveur de la Société un
billet au montant de 25 455 000 $ dont un projet est joint
en annexe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;

4- QU’aux fins de garantir le paiement en capital et intérêts
de l’emprunt, la Commission scolaire soit autorisée à
consentir en faveur de la Société une hypothèque mobilière
sans dépossession portant sur la subvention qui lui sera
accordée par le ministre de l’Éducation, au nom du
gouvernement du Québec, et à conclure à cette fin un acte
d’hypothèque mobilière dont un projet est joint en annexe
à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

5- QUE les projets de convention de prêt, d’acte d’hypothèque
mobilière et de billet annexés au procès-verbal de cette
assemblée soient approuvés et que n’importe lequel de la
présidente, du secrétaire général, du directeur général, du
directeur général adjoint ou du directeur des Services des
ressources financières de la Commission scolaire, pourvu
qu’il soient deux agissant conjointement, soient autorisés
pour et au nom de la Commission scolaire, à signer la
convention de prêt, l’acte d’hypothèque mobilière et le
billet à intervenir, à y consentir à toutes clauses et
garanties non substantiellement incompatibles avec les
dispositions des présentes, à recevoir le produit net de
l’emprunt, à en donner bonne et valable quittance, à livrer
le billet précité à la Société et à poser tous actes et à
signer tous autres documents nécessaires ou utiles pour
donner plein effet aux présentes;

6- QUE la résolution 04CC0102-150 adoptée le 26 février 2002
par le Conseil des commissaires soit modifiée comme suit :

a) en   remplaçant  à   l’article 1  le   montant   de
25 456 000 $ par celui de 25 455 000 $;

b) en remplaçant au paragraphe b) de l’article 2 le
montant de 620 840 $ par celui de 619 840 $.

7- QUE les modifications ci-dessus prennent effet à la date
d’adoption de la résolution 04CC0102-150, soit le 26
février 2002.

Adopté à l’unanimité

        04CC0102-201  8. NOMINATION - RÉGISSEUR DES SERVICES DE L’ENTRETIEN
  

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de  combler  le poste  laissé  vacant  suite à la retraite de
M. Gilles Tétreault;
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ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

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

DE nommer M. Mario Beauvais au poste de régisseur des Services
de l’entretien, à compter du 6 mai 2002, sujet à une période
probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

   9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(AR. 080)

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

   10. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
(AR. 081)

     (36.01.30) Dépôt du rapport d’activités du directeur général incluant,
dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs :

- Affectation temporaire de Mme Sylvie Corbeil au poste de
directrice de l’école Sainte-Cécile-de-Milton, 1 jour-
semaine, du 27 mars au 28 juin 2002.

S Affectation temporaire de Mme Mona Ouellet au poste de
directrice de l’école Saint-Bernard, 2 jours-semaine, du
2 avril au 28 juin 2002 à moins d’avis contraire.

S Affectation temporaire de Mme Ruth Robitaille à titre de
directrice adjointe de l’école Saint-Léon, du 25 mars 2002
au 28 juin 2002.

S Affectation temporaire de Mme Catherine Larouche à titre
de directrice de l’école Saint-Édouard , du 2 avril 2002
au 28 juin 2002.

11. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

11.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE PARENTS
DU 28 FÉVRIER 2002                             

Dépôt du procès-verbal de la séance du Comité de parents
tenue le 28 février 2002.

11.2 DEMANDE DE RÉVISION BUDGÉTAIRE DU COMITÉ DE PARENTS
POUR 2002-2003                                      

Présentation de la demande de révision budgétaire du
Comité de parents pour l’année 2002-2003.

La présidente mentionne que cette demande sera considérée
dans le cadre de l’étude des orientations budgétaires.
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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 18 et 25 mars 2002.

13. CORRESPONDANCE

13.1 CONFIRMATION DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION - 890 704 $
PLAN D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS    

Lettre de confirmation du ministre de l’Éducation d’un
montant de 890 704 $ pour la réalisation des travaux
pour des projets de mise à niveau des immeubles dans le
cadre du Plan d’accélération des investissements
publics.

13.2 LETTRE DE LA VILLE DE BROMONT

Lettre de la ville de Bromont dénonçant les protocoles
d’entente d’échange de services la liant à la Commission
scolaire concernant les écoles De la Chantignole et
Saint-Vincent-Ferrier.

14. AFFAIRES NOUVELLES

14.1 PROCHAINE SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Compte tenu des nombreux dossiers à l’étude, la
prochaine séance de travail du Conseil se tiendra le 16
avril prochain, à compter de 19 h.

14.2 FESTIVAL DE MUSIQUE AMATEUR

Information sur la tenue d’un festival de musique
amateur à l’école secondaire Massey-Vanier, le 27 avril
2002.

14.3 AGRANDISSEMENT DU CRIF - ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Jean Parent présente l’échéancier de réalisation du
projet d’agrandissement du Centre régional intégré de
formation pour l’option «Production textile» .

    04CC0102-202 15. SUSPENSION DE LA SÉANCE

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

DE suspendre la séance pour l’étude du projet de politique de
gestion des hors cadres.

Adopté à l’unanimité



04CC-137

     04CC0102-203 16. RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

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

DE retourner en séance publique.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-204 17. POLITIQUE DE GESTION DES HORS CADRES - ADOPTION
      (Ar. 082 )
      (36.01.30)

CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le directeur général
adjoint ont été consultés sur le projet de Politique de
gestion des hors cadres; 

CONSIDÉRANT QUE les avis reçus de l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires (ADIGECS) et de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) sur ce
même projet de Politique;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Landry :

D’ADOPTER la Politique de gestion des hors cadres conformément
au projet retenu avec une entrée en vigueur immédiate.

Adopté à l’unanimité

     04CC0102-205 18. LEVÉE DE LA SÉANCE
( 9 h 15 )

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                       
         présidente                       secrétaire général
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