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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 25 juin 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,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
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 :
M. Michel Landry, 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 des 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.

04CC-196

      04CC0102-313 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme
Rollande Bouchard :      

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

Adopté à l’unanimité
  

   3. PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2002
- AJOURNEMENT DU 18 JUIN 2002 

                                                
    

    04CC0102-314 3.1 APPROBATION
   

3.1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2002

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

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire
du 11 juin 2002 avec la modification suivante :

Au point 21. lire “ressources financières” plutôt
que “ressources humaines”.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-315 3.1.2 AJOURNEMENT DU 18 JUIN 2002

    Il  est  proposé  par Mme Chantal Vallières Brodeur
et appuyé par Mme Suzanne Goyette :

D’APPROUVER le procès-verbal de l’ajournement de la
séance ordinaire du 11 juin au 18 juin 2002 tel que
rédigé.

Adopté à l’unanimité

Note : Arrivé de M. André Fournier.

(ARC. 119, 120) 3.2 SUIVI
   (36.01.30)

Dépôt des rapports en suivi aux décisions antérieures du
       Conseil des commissaires.
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS

M. Alain Dostie, à titre de porte parole des parents de la
classe spéciale pour enfants avec handicaps sévères et
multiples de l’école Saint-Luc, donne lecture d’une lettre
qu’ils adressent au Conseil des commissaires et exprimant leurs
craintes face à l’annonce des coupures importantes dans le
temps de présence des préposées et leur impact dans
l’organisation des activités de leurs enfants.

Le directeur général explique qu’il n’a pu prendre connaissance
de la position déjà exprimé par l’école dans ce dossier dont a
été saisi le directeur général adjoint mais que l’étude du
dossier doit se compléter au mois d’août ce qui explique que la
séance de ce soir est ajournée au 20 août pour confirmer le
plan d’effectifs pour l’ensemble de cette clientèle.

La présidente se dit heureuse d’entendre des parents souligner
la qualité du travail du personnel de soutien qui accompagne
leurs enfants et les assure que la décision qui sera prise se
fera suite à une réflexion qui tiendra compte des besoins et
des ressources disponibles.

Le Conseil procède immédiatement à l’étude du point 16.1 de
l’ordre du jour.

16. APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS
D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES                                   

    04CC0102-316 16.1 DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il est proposé par M. Marc Gagnon 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.

Pour : 14 Contre : 3 Abstention : 2

Adopté à la majorité

    04CC0102-317   5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2002-2003 - ADOPTION
     (ARC. 121)
     (36.01.30)

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et
transmettre au ministre son budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette pour l’année
scolaire 2002-2003;

ATTENDU QUE ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs
aux dépenses;
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ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au
montant de 5 005 429 920 $ en conformité avec la Loi et les
règles budgétaires 2002-2003;

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire
est fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation;

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi;

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par Mme Suzanne
Goyette :  

QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service
de la dette soit adopté et transmis au ministre de l’Éducation
et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $ du cent
dollars d’évaluation.

Pour : 16 Contre : 2 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-318 6. NOMINATION - DIRECTION DE L’ÉCOLE DE SUTTON
 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de combler le poste laissé vacant suite à la promotion de Mme
Martine Auray, directrice de l’école de Sutton;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE nommer Mme Paule-Andrée Bouvier au poste de directrice de
l’école de Sutton à compter du 29 juin 2002, sujet à une
période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-319  7. NOMINATION - DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE
SECONDAIRE MASSEY-VANIER                  

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de  combler le  poste  laissé  vacant suite à la promotion de
M. François Allard au poste de directeur de l’école Saint-
Édouard; 

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

Il  est  proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé
par M. André Fournier :

DE  nommer  M. Ronald Bernier au poste  de directeur adjoint à
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l’école secondaire Massey-Vanier à compter du 1er juillet 2002,
sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-320   8. NOMINATION - DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE
SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND          

 

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de  combler  le  poste laissé vacant suite à la promotion de
Mme Marie-Pierre Champagne au poste de directrice de l’école
Mgr-Desranleau;

ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé à cet
effet;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

DE nommer M. Jean-Luc Pitre au poste de directeur adjoint à
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand à compter du 1er

juillet 2002, sujet à une période probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-321   9. MODIFICATION DE L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT
    ÉCOLE SAINT-JOSEPH, BEDFORD            
        

CONSIDÉRANT la volonté du milieu et la recommandation positive
du Conseil d’établissement et du Comité de parents de changer
le nom de l’école Saint-Joseph de Bedford ;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Manon
Quirion :

DE modifier l’acte d’établissement de l’école sise au 6, rue de
l’Église à Bedford, pour y mentionner son nouveau nom :

École du Premier-Envol

Pour : 17 Contre : 1 Abstention : 1

Adopté à la majorité

    04CC0102-322   10. ALLOCATIONS RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
    POUR 2002-2003                                             
        

ATTENDU les dispositions de la politique et des règles de
gestion relatives aux frais de déplacement et de séjour;
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ATTENDU l’analyse et la recommandation du Comité politique des
ressources humaines;

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

DE reconduire pour l’année scolaire 2002-2003, les allocations
relatives aux frais de déplacement et de séjour en vigueur
durant l’année scolaire 2001-2002.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-323   11.. ANNULATION DE NON-RENGAGEMENT
     (ARC. 122)
     (36.010.30)

CONSIDÉRANT les nouvelles prévisions de besoin d’effectif
enseignant pour l’année scolaire 2002-2003;

Il est proposé Mme Manon Quirion et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

D’ANNULER le non-rengagement des enseignants dont les noms
apparaissent sur la liste déposée et en conséquence, d’amender
la résolution 04CC0102-266.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-324   12. ADJUDICATION DU PORTEFEUILLE D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES
POUR 2002-2003                                           

 

Suite à l’ouverture des soumissions reçues et analysées par la
firme Ernst & Young;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’ADJUGER le contrat des assurances complémentaires de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2002-2003,
à  Aon Parizeau Inc. pour une prime totale de 125 412 $ plus
taxes.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-325   13. CONGRÈS ACELF - DÉLÉGATION DE COMMISSAIRES
 

Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE déléguer des commissaires, au congrès de l’Association
canadienne d’Éducation de la langue française à Halifax
(Nouvelle-Écosse), du 15 au 17 août 2002.

Pour : 3 Contre : 12 Abstention : 4

Rejeté à la majorité
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    04CC0102-326   14. PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE
DU VAL-DES-CERFS ET L’AGP DU QUÉBEC 
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER                   

 

CONSIDÉRANT QUE le programme Sport-Études de l’école secondaire
Massey-Vanier répond aux critères de reconnaissance tels que
définis  par  les Règles de reconnaissance des programmes
Sport-Études reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec
et le Secrétariat au loisir et au sport;

Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Daniel
Rainville :

QUE, suite à la demande de l’école secondaire Massey-Vanier et
sur recommandation des Services éducatifs, la présidente et le
directeur général soient autorisés à signer le protocole
d’entente relatif au programme Golf-Études avec l’Association
des golfeurs professionnels du Québec, organisme mandataire
pour la Fédération Québécoise de golf.

Pour : 18 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

15. PROTOCOLE D’ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS -
FÉDÉRATION - HOCKEY QUÉBEC / ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

 

CONSIDÉRANT QUE le programme Sport-Étude de l’école secondaire
Massey-Vanier répond aux critères de reconnaissance tels que
définis par les Règles de reconnaissance des programmes Sport-
Études reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec et le
Secrétariat au loisir et au sport;

    04CC0102-327 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par M. Donald
Tétreault :

QUE, suite à la demande de l’école secondaire Massey-Vanier et
sur recommandation des Services éducatifs, la présidente et le
directeur général soient autorisés à signer le protocole
d’entente relatif au programme Hockey-Études avec la Fédération
Hockey Québec.

Adopté à l’unanimité

APPLICATION DE L’ARTICLE 48.1 DU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS
D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES                                   

   16.2 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

    04CC0102-328 HUIS CLOS

Il  est  proposé  par  M. Guy  Gaudord  et  appuyé  par
M. Patrick Carrier :
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DE tenir un huis clos.

Pour : 9 Contre : 9 Abstention : 1

Vote  prépondérant  de Mme la présidente en faveur du
huis clos.

Adopté à la majorité

    04CC0102-329 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé  par M. André  Fournier  et  appuyé par
Mme France Lambert :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Patrick Carrier est absent.

    04CC0102-330    Il est proposé par M. Guy Gaudord 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
adjoint selon la recommandation du directeur général
déposée au dossier personnel de la personne.

Pour : 17 Abstention : 1

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-331 17. NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

CONSIDÉRANT QUE suite au départ pour la retraite du directeur
général, le poste sera vacant à compter du 13 juillet 2002;

CONSIDÉRANT le fait qu’à cette date le Conseil des commissaires
n’aura pas procédé à la nomination d’un nouveau directeur
général ou d’une nouvelle directrice générale;

CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire de procéder à la
nomination d’un directeur général par intérim;

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

DE nommer M. Alain Lecours, directeur général adjoint, au poste
de directeur général par intérim, à compter du 13 juillet 2002
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et ce, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau directeur
général ou de la nouvelle directrice générale.

Adopté à l’unanimité

   18. NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM

    04CC0102-332 HUIS CLOS

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

DE tenir un huis clos.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-333 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

Il est proposé par Christiane Brissette et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE revenir en séance publique.

Adopté à l’unanimité

    04CC0102-334 CONSIDÉRANT QUE suite au départ pour la retraite du directeur
général, le poste sera vacant à compter du 13 juillet 2002;

CONSIDÉRANT le fait qu’à cette date le Conseil des commissaires
n’aura pas procédé à la nomination d’un nouveau directeur
général ou d’une nouvelle directrice générale;

CONSIDÉRANT  la  nomination  du  directeur  général  adjoint,
M. Alain Lecours au poste de directeur général par intérim;

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de procéder
à la nomination d’un directeur général adjoint par intérim;

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

DE nommer M. Jean Jutras au poste de directeur général adjoint
par intérim, à compter du 13 juillet 2002 et ce, jusqu’à
l’entrée en fonction du nouveau directeur général ou de la
nouvelle directrice générale.

Adopté à l’unanimité
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    04CC0102-335 19. PAIEMENT DE JOURS DE CONGÉS DE MALADIE NON MONNAYABLES
DIRECTEUR GÉNÉRAL                                     

   

CONSIDÉRANT les confirmations reçues du directeur général aux
relations de travail du Gouvernement du Québec et du directeur
aux relations de travail de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;

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

DE donner suite à la demande du directeur général à l’effet de
procéder au paiement complet (100 %) des journées de congés de
maladie non monnayable à son crédit.

Adopté à l’unanimité

Note : M. Patrick Carrier reprend sa place.

20. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Dépôt pour information du procès-verbal de la séance du 23 mai
2002.

Mme Ginette Tremblay fait part des activités de la dernière
séance du Comité de parents, le 13 juin.

Des informations sont données sur trois dossiers en particulier.

Le Directeur du Service des ressources matérielles confirme
qu’il y a eu harmonisation des coûts demandés aux
concessionnaires des cafétérias pour l’utilisation des services
(chauffage...) ce qui a entraîné tantôt une hausse tantôt une
baisse, ces coûts étant maintenant basés sur le nombre de repas
chauds servis plutôt que sur le nombre d’élèves transportés.

Le directeur général confirme qu’il a sensibilisé la Direction
régionale de la Montérégie quant à l’impact de la mise en place
des nouveaux secteurs scolaires au secondaire pour les écoles
secondaires de Granby en septembre 2003 et le report de la
réforme au secondaire en septembre 2004.  Si les
investissements requis par les nouveaux secteurs scolaires ne
sont pas reconnus admissibles aux subventions liées à la
réforme, il pourrait y avoir report d’une année sauf pour
l’implantation du  programme international à Granby.

Concernant l’allocation prévue du ministère de l’Éducation du
Québec pour réduire les frais chargés aux parents, le directeur
général rappelle que notre politique de la surveillance du midi
prévoit que la Commission scolaire se rembourse d’abord des
argents investis à ce chapitre soit, 150 000 $.  Quant au solde
de 70 000 $, il sera réparti entre les écoles en fonction des
élèves transportés qui auront à décider avec leur conseil
d’établissement de son utilisation. 

En conclusion, Mme Ginette Tremblay se fait le porte parole du
Comité de parents pour remercier le directeur général pour sa
disponibilité et son écoute tout en lui souhaitant une heureuse
retraite.
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   21. COMPTE RENDUS DES COMITÉS INTERNES

    21.1 COMITÉ DE RÉGIE

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information,  copie des comptes rendus du Comité de Régie
des 21 et 27 mai 2002.

21.2 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 1er mai 2002.

22. SITUATION FINANCIÈRE - CENTRE DE SERVICES AUX ENTREPRISES

Le directeur général présente l’état des résultats financiers
pour la période se terminant le 19 juin 2002 qui montre un
déficit de seulement 22 142 $ et qui permet d’espérer que l’an
prochain le bilan sera positif.

Il rappelle que l’année 2000-2001 s’était soldée par un déficit
d’exercice de plus de 200 000 $.

23. FONDS JEUNESSE - ÉTAT DE SITUATION ET ORIENTATIONS

Le directeur général adjoint présente un état de situation des
budgets accordés par le ministère de l’Éducation du Québec,
leur utilisation en 2001-2002 et l’orientation suggérée pour
2002-2003 de l’utilisation des disponibilités de 417 780 $
selon un encadrement déterminé.

24. PROBITÉ DU PERSONNEL - SUIVI

Le directeur du Service des ressources humaines explique qu’un
processus provisoire sera mis en place pour vérifier les
antécédents judiciaires du nouveau personnel engagé par le
Service des ressources humaines.

Dès l’automne, le Comité politique du Service des ressources
humaines travaillera sur un projet de modifications de la
politique de dotation pour y intégrer formellement ce volet.

25. RAPPORT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS

(ARC. 123) SERVICES ÉDUCATIFS - EXPULSIONS D’ÉLÈVES
(36.01.30)

Dans le cadre de sa délégation de fonctions et pouvoirs, le
directeur des Services éducatifs dépose un document présentant
un bilan des expulsions pour l’année 2001-2002.
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(ARC. 124) 26. CALENDRIER DES DOSSIERS PRIORITAIRES 2001-2002 
(36.01.30) ÉTAT DE SITUATION                                 

Dépôt du rapport précisant tous les dossiers prioritaires
complétés au cours de l’année qui se termine.

Le directeur général souligne que ce bilan permet de confirmer
l’importance du travail réalisé cette année par la direction
générale, les directions de services et le Conseil des
commissaires.

    27. CORRESPONDANCE

27.1 PROGRAMME “AGIR AUTREMENT” 
ALLOCATION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Lettre du ministre de l’Éducation, en date du 31 mai 2002,
confirmant que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
recevra une somme de 1 342 405 $ au cours des cinq
prochaines années dans le cadre de la stratégie
d’intervention appelée “Agir autrement“ pour contrer le
décrochage scolaire et favoriser la réussite en milieu
défavorisé.

Les trois écoles ciblées sont Wilfrid-Léger, Jean-Jacques-
Bertrand et l’Envolée.

    28. AFFAIRES NOUVELLES
   

28.1 DISQUE COMPACT - ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH - GRANBY              

Mme la présidente rend disponible à ses collègues le
disque compact produit par les élèves de 5e année de
l’école Saint-Joseph de Granby dans le cadre du budget
d’innovation, recherche et développement.

    04CC0102-336 28.2 COMITÉ DE SÉLECTION - DIRECTION ADJOINTE 
ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC
NOMINATION DE COMMISSAIRES                 

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Martine Dostie :

DE  nommer  Mmes Christiane  Brissette, Diane Leclerc,
M. Michel Daviau et Mme Chantal Vallières Brodeur, à
titre de substitut, au Comité de sélection d’une
direction adjointe à l’école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc.

Adopté à l’unanimité
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28.3 TRANSFERT DU RELAIS

Le directeur général adjoint confirme que le Relais pour
les 13 - 16 ans sera situé sur la rue St-Charles à
Granby dans un immeuble loué par le Centre Jeunesse
Montérégie, à compter  de l’an prochain, moyennant un
loyer annuel de 17 000 $.

Il rappelle que la localisation de ce service au centre
administratif à Cowansville se voulait une situation
temporaire.

    04CC0102-337 28.4 COMITÉ DE SÉLECTION - POSTE DE PSYCHOLOGUE
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE                 

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

DE nommer M. Donald Tétreault pour siéger au Comité de
sélection pour un poste de psychologue à l’école
secondaire Sacré-Coeur.

Adopté à l’unanimité

28.5 REMERCIEMENT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL - RICHARD LECOURS

Mme la présidente se fait le porte parole de ses
collègues pour remercier le directeur général pour ses
loyaux services tout en lui souhaitant une heureuse
retraite suite à sa décision de quitter son poste le 12
juillet prochain.

Le directeur général souligne la collaboration du
directeur général adjoint, du personnel cadre et du
Conseil des commissaires au cours de ses années à titre
de directeur général.

    04CC0102-338 29. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  ( 22 h 40 )

Il est proposé  par Mme France Lambert et appuyé par M. Daniel
Rainville :

D’AJOURNER la séance au mardi, 20 août 2002, à 19 h 30.

Adopté à l’unanimité

  __________________________                                        
         présidente                        secrétaire général

“ ”


