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PROCÈS-VERBAL de l’ajournement de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires  de  la  Commission  scolaire  du  Val-des-Cerfs du 11
juin 2002, tenu au  siège  social,  55  rue  Court, Granby, le mardi
18 juin 2002, à 19 h 30.

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,
Michel Daviau,
Martine Dostie
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert
Michel Landry,
Réjean Perrault,
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,

Ont avisé de leur absence :
Mme Marion D’Astou, commissaire,
Mme Diane Leclerc, commissaire,
M. Serge Poirier, commissaire,

Est arrivé en cours de séance :
M. André Fournier, commissaire,

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

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, d i r e c t e u r ,  S e r v i c e  d e s

technologies de l’information et
de l’organisation scolaire.
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      04CC0102-307 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Marc Gagnon :

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

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivé de M. André Fournier.

   
      04CC0102-308 3. NOMINATION D’UNE DIRECTION - CENTRE DE COWANSVILLE

FORMATION GÉNÉRALE ADULTE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
     
    

CONSIDÉRANT l’entente entre la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs et la Commission scolaire Eastern Townships, en date du 29
mars 2001, à l’effet de se doter d’un mécanisme de gestion
conjointe des activités éducatives portant sur la formation
professionnelle et la formation générale des adultes dans le
secteur géographique de Cowansville.

CONSIDÉRANT QUE ladite entente prévoit de regrouper, sous une
même direction, la gestion administrative et pédagogique des
centres de formation générale et de formation professionnelle
desservant les clientèles anglophone et francophone de ce
secteur et regroupés sous le nom «Centre de Cowansville». 

CONSIDÉRANT les modalités de cette entente touchant le
personnel;

CONCERNANT la recommandation du Comité de sélection;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE ratifier la nomination de M. Serge Laflamme au poste de
directeur du Centre de Cowansville regroupant les services
éducatifs mentionnés, à compter du 1er juillet 2002;

DE reconnaître la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à titre
de fiduciaire quant à la gestion des services administratifs
dans le cadre d’une entente à intervenir.

Adopté à l’unanimité

      04CC0102-309 4. NOMINATION - DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINT-MARC
     
    

ATTENDU  la  volonté  de  la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs de combler le poste laissé vacant suite à la nomination de
M. Réjean St-Laurent à l’école Saint-Bernard;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;
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Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Patrick
Carrier :

DE nommer M. Clément Roy au poste de directeur de l’école Saint-
Marc, à compter du 29 juin 2002, sujet à une période probatoire
d’une année.

Adopté à l’unanimité

      04CC0102-310 5. APPUI À LA DEMANDE DE L’ÉCOLE MASSEY-VANIER
RECONNAISSANCE D’UN PROJET PARTICULIER DE FORMATION EN ART

     
    

CONSIDÉRANT les décisions ministérielles contenues dans les
nouveaux encadrements visant à reconnaître des projets
particuliers en art;

CONSIDÉRANT les nouvelles règles et procédures de reconnaissance
de projets particuliers de formation en art en vigueur le 1er

juillet 2001;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier de formation en art
présenté par l’école secondaire Massey-Vanier est bien implanté
dans son milieu et qu’il fait l’objet d’une révision,
conformément aux nouveaux encadrements ministériels;

Sur recommandation des Services éducatifs, 

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

D’ACCEPTER le projet concentration-musique présenté par l’école
secondaire Massey-Vanier.

Adopté à l’unanimité

6. AFFAIRES NOUVELLES

6.1 TAXAGE DANS LES ÉCOLES

Au souhait exprimé par M. Réjean Perrault, le directeur
général adjoint confirme qu’il a rencontré M. Richard
Gagné, psychologue à la Commission scolaire, pour une
présentation lors d’une séance de travail du Conseil des
commissaires à l’automne.

     04CC0102-311 6.2 COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE DE L’ASSOMPTION                            

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

DE nommer MM Patrick Carrier, Donald Tétreault et Réjean
Perrault et M. Michel Daviau à titre de substitut, pour
siéger sur le Comité de sélection pour un poste de
direction adjointe à l’école de l’Assomption, suite à la
nomination de M. Clément Roy au poste de directeur de
l’école Saint-Marc.

Adopté à l’unanimité
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6.3 SUIVI - INSCRIPTION D’ÉLÈVES

En suivi à une demande formulée à la dernière séance, le
directeur général précise que quatre (4) élèves touchant
trois (3) familles, qui devaient être transférés à
l’école Sainte-Cécile demeureront à l’école Saint-Marc
pour l’année 2002-2003.

6.4 DIRECTION - ÉCOLE CENTRALE

Le directeur général confirme la nomination de M. Michel
Laberge, en affectation temporaire, au poste de directeur
de l’école Centrale,  pour  l’année 2002-2003, à raison
de 60 % d’une pleine tâche, complétée par une tâche
d’enseignant à 40 %.

    04CC0102-312     5. LEVÉE DE LA SÉANCE ( 20 h 10 )

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

DE lever la séance. 

Adopté à l’unanimité

 __________________________                                    
présidente                 secrétaire général
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