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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 18 août
1998, tenu au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 25 août
1998, à 19 heures.

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,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Brodeur.

formant QUORUM.

Manon Groux, parent-commissaire.

M. Michel Bilodeau, directeur général,
M. Richard Lecours, directeur général adjoint,
M. Jean Jutras, secrétaire général.

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs,
M. Yvon Blanchard, directeur, Service du développement et des
communications,
M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,
M. Alain Lecours, directeur, Service des ressources humaines,
M. Jean Parent, directeur, Service des ressources matérielles.

13. RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES - MODALITÉS

Le directeur général fait un retour sur le modèle présenté la
semaine dernière en regard de la formation de six comités liés
aux champs d’activités de la Commission scolaire (ressources
éducatives, ressources humaines, ressources du développement
et des communications et informatique, ressources des écoles
et centres, ressources matérielles et ressources financières)
et qui seraient composés de personnes politiques, assistées
des gestionnaires responsables des dossiers.
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Leur mandat serait d’analyser l’application des règlements
(excluant la délégation de fonctions et pouvoirs) et des
politiques et de faire rapport au Conseil des commissaires des
résultats de leurs observations et de proposer les correctifs
appropriés, s’il y a lieu.

  (AR.004) M. Michel Landry soumet une proposition amendée quant à la
rémunération des commissaires, toujours en considérant la
participation aux ateliers de travail et comités.

On s’entend pour exclure des comités de travail, les comités
qui suivent les séances du Conseil des commissaires.

Note : - arrivée  de Mmes Georgette Boivin et Lise Coulombe -

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

D’adopter le mode de rémunération,
conformément au document déposé ce soir.

PROPOSITION D’AMENDEMENT

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

D’ajouter le montant de 6 600 $ prévu pour
la participation des commissaires aux
ateliers de travail et aux comités, à la
rémunération de base.

L’appel du vote donne le résultat suivant :
Pour : 3   Contre : 17   Abstention : 1

Rejeté à la majorité

VOTE SUR LA PROPOSITION PRINCIPALE

Le résultat du vote :
Pour : 7   contre : 12   abstention : 2

Rejeté à la majorité

01CC9899-040 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme France
Lambert :

DE retenir le projet déposé, ce soir, en
conservant le montant de 6 600 $ pour la
participation aux ateliers de travail et
aux comités, excluant les réunions qui
suivent les séances du Conseil des
commissaires, avec distribution au mérite à
la fin de l’année, au prorata de la
participation des commissaires.

Ont voté pour : 18, contre 1, avec deux abstentions.

Adopté à la majorité
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14. LA RENTRÉE SCOLAIRE

. Organisation scolaire

Le directeur des Services éducatifs confirme que la clientèle
jeune inscrite correspond sensiblement aux prévisions, tenant
compte évidemment de certains éléments tel que l’accueil
d’élèves de municipalités transférées au territoire de
nouvelles commissions scolaires contiguës à la nôtre.

Tel que souhaité, il présentera, dès que la clientèle
officielle au 30 septembre sera déterminée, un tableau
comparatif avec l’année 1997-1998 pour chacune des écoles.

Au niveau des centres, les prévisions sont à l’effet
d’accueillir la clientèle maximale en fonction des places
disponibles et du financement accordé.

. Ressources humaines

Le directeur du Service des ressources humaines confirme que
plus de 98 % des effectifs enseignants sont en place et seront
complétés pour la rentrée scolaire.

Même situation pour les personnes requises pour les mesures
d’accompagnement, la surveillance et les garderies scolaires.

Il rappelle que les règles d’intégration offrent une garantie
d’emploi à tout le personnel pour la première année.

. Ressources matérielles

Le directeur du Service des ressources matérielles confirme
que les travaux d’aménagement seront complétés pour la
rentrée, sauf pour le Pavillon des Grands Pins, à Roxton-Pond,
où les travaux d’aménagement des trois classes de maternelle
ne seront complétés que le 27 août 1998.

La mise en place du matériel et du mobilier requiert en
conséquence quelques jours supplémentaires et la rentrée des
élèves du préscolaire seulement est retardée au 2 septembre
prochain.

Il souligne finalement l’ouverture de garderies aux écoles
Saint-Édouard, L’Héritage et Saint-Vincent-Ferrier.

. Développement et communications

Le directeur du Service de développement et des communications
fait état de la mise en opération d’un nouveau système
téléphonique, avec boîtes vocales.

Il souligne la parution d’un cahier d’informations sur la
Commission scolaire dans le journal “Samedi Express”, le 22
août dernier.

Débutent également les travaux de réseautique pour relier les
écoles et centres du territoire.

. Transport scolaire

M. Jean Parent présente le rapport de M. Georges Charron,
régisseur de l’équipement et des services auxiliaires.
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D’une part, les dix-sept transporteurs oeuvrant sur le
territoire de la Commission scolaire ont accepté les offres de
la Commission scolaire pour le renouvellement des contrats de
transport scolaire, pour une période de cinq ans.

Une entente à l’avantage de nos deux organismes a été négociée
avec la Commission scolaire Eastern Townships pour
l’organisation et la gestion de leur service de transport sur
l’ancien territoire de la Commission scolaire du district de
Bedford.

Quant à l’information sur les horaires des divers parcours,
les modalités existantes dans les anciens territoires sont
maintenues.

Le directeur général souligne que, pour la garde partagée, un
deuxième transport est possible en fonction des places
disponibles.

Quant à la clientèle de l’école l’Héritage des secteurs du Lac
Brome, Dunham et Bromont, ils seront transportés à partir de
points d’embarquement regroupant les élèves concernés.

. Taxation scolaire

Le directeur du Service des ressources financières informe les
commissaires que les comptes de taxes, pour 1998-1999, sont
datés du 1er septembre 1998, avec échéance le 2 octobre 1998.
Ces 48 273 comptes sont mis à la poste depuis le 14 août
dernier.

En vertu d’une entente administrative avec la Commission
scolaire Eastern Townships, les compagnies situées sur
l’ancien territoire de la Commission scolaire du district de
Bedford recevront un seul compte de taxes émis par la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs qui effectuera le partage
des recettes en conformité aux dispositions de la Loi sur
l’instruction publique, soit en proportion des clientèles
inscrites dans chacune des commissions scolaires en cause.

  (AR.005) 15. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
 (36.01.30)

Mme la présidente dépose son rapport sur les principales
activités qui ont requis sa présence ou celle du vice-
président ou d'autres collègues depuis la dernière séance du
Conseil des commissaires.

Après une courte pause, la séance reprend avec l’absence de M.
Michel Daviau.

  (AR.006) 16. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
 (36.01.30)

Le directeur général présente le rapport d'activités de la
Direction générale depuis la dernière séance.

Il fait également rapport des décisions prises en respect du
Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs.
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Il a procédé à la nomination temporaire de Mme Danièle Girard,
au poste de directrice de l’école secondaire l’Envolée, et de
M. Jocelyn Desrochers, comme directeur adjoint temporaire,
suite au départ de M. Marc Courtemanche dont le poste sera
comblé suite à l’ouverture du poste à l’interne.

Il fait état des négociations que le directeur du Service des
ressources matérielles devraient compléter, demain, avec la
Société immobilière du Québec, pour la location du 112, rue
John, à Cowansville (ancien centre administratif de la
Commission scolaire Davignon), pour répondre aux besoins de la
Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre,
Centre Travail-Québec et Ressources humaines Canada.

 (AR.007) Il remet finalement le rapport quant au nombre de parents et
par conséquent du personnel qui formeront le Conseil
d’établissement des écoles et du nombre de représentants au
Conseil d’établissement des centres, après consultations des
groupes concernés.

01CC9899-041 16.1 VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE
  (AR.008) VENTE DE BIENS DU CENTRE ADMINISTRATIF
 (36.01.30) C.S. DES DAVIGNON - RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général, M. Michel Bilodeau, dépose son rapport
concernant la demande de vérification administrative quant à
la vente de biens du centre administratif de la Commission
scolaire Davignon, dans le cadre de la demande que lui avait
faite le Conseil des commissaires et le ministère de
l’Éducation.

Ce rapport précise les éléments sur lesquels a porté sa
vérification, des alternatives qui s’offrent au Conseil des
commissaires, tout en concluant que la décision qui sera prise
ne devrait pas avoir pour conséquence de dépenser inutilement
des argents du public.

À la lumière de ce rapport et des réflexions des membres du
Conseil des commissaires;

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

DE demander aux personnes qui ont acquis
des biens meubles ayant appartenu à la
Commission scolaire Davignon, de les
restituer, à la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs, avec remboursement du montant
versé pour leur acquisition.

Ont voté pour la proposition 12, contre 5, avec 3 abstentions.

Adopté à la majorité

17. RÈGLEMENTS SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES COMMISSAIRES, LE CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL ET
LES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS    

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent une copie
des règlements 98-99-01 à 98-99-12.
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Concernant le règlement 98-99-02 sur le calendrier des séances
ordinaires du Conseil des commissaires;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. André
Fournier :

D’apporter une modification à l’effet que
les séances soient déplacées du mardi au
mercredi.

Ont voté pour 4, contre 13, avec 3 abstentions.

Rejeté à la majorité

18. AFFAIRES NOUVELLES

On procède immédiatement avec le point 18.8.

01CC9899-042 18.8 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU REGROUPEMENT
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE 

Mme la présidente précise que ce regroupement répond à la
structure de participation régionale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

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

DE nommer la présidente, le vice-président
et le directeur général, à titre de
représentants de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs, au regroupement des
commissions scolaires de la Montérégie.

Adopté à l’unanimité

Note : - départ de MM. Donald Tétreault et Guy Gaudord -

18.1 Sujet discuté à la séance du 18 août dernier.

18.2 CLIENTÈLE SCOLAIRE

Mme Marion D’Astou fait référence au regroupement, à
Cowansville, plus particulièrement à l’école secondaire
Massey-Vanier, d’élèves venant d’autres secteurs.

Elle considère opportun de connaître le nombre d’élèves
concernés pour vérifier la possibilité de transfert de
clientèle à d’autres écoles.

Le directeur général fait état de la lettre reçue de
représentants de l’école secondaire Wilfrid-Léger et de leur
inquiétude face à la diminution de clientèle à leur école et
de la possibilité d’élargir leur secteur d’accueil.

Il confirme qu’une analyse des secteurs scolaires au
secondaire sera complétée pour décembre 1998 qui permettra de
répondre à la demande de Mme Marion D’Astou.
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18.3 PLAN D’URGENCE - VILLE DU LAC BROME

Le directeur général confirme à Mme Marion D’Astou qu’il a reçu
la demande de la ville du Lac Brome pour intégrer l’école
Saint-Édouard au plan d’urgence de la municipalité et qu’il y
donnera suite le plus rapidement possible.

Note : - départ de Mme Lise Coulombe -

18.4 ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE

Le directeur général mentionne que le Ministère n’a pas encore
fait connaître sa position en regard de la demande
d’agrandissement, si ce n’est d’avoir accusé réception de la
demande.

01CC9899-042 18.5 PRIÈRE OU MOMENT DE RÉFLEXION
DÉBUT DE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par Mme Georgette
Beauregard Boivin :

DE prévoir une prière ou un moment de
réflexion en début de séance.

Ont voté pour 16, contre 1, avec 1 abstention.

Adopté à la majorité

Des membres du Conseil des commissaires poursuivront la
réflexion quant à l’approche à retenir.

18.6 SUJETS PRÉSENTÉS PAR LES COMMISSAIRES

Faisant suite au souhait exprimé par M. Guy Gaudord, sera
prévu à l’ordre du jour, à la fin du volet décisionnel, un
point intitulé “Sujets présentés par les commissaires”.

Les commissaires devront faire connaître ces points la semaine
précédant la date de la séance.

01CC9899-043 18.7 COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION - PARTICIPATION

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’ajouter MM. Guy Gaudord et Marc Gagnon
comme membres du Comité permanent de
révision.

Adopté à l’unanimité

Note : - départ de Mme Marion D’Astou -

Rappel que le Conseil des commissaires tiendra une séance de
travail, mardi prochain, le 1er septembre 1998, à 19 h 30.
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01C9899-044 19. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme France
Lambert :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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