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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 22 septembre 1998, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

La règle d’or de l’amitié consiste à écouter les autres
comme vous voudriez qu’ils vous écoutent.

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,
Daniel Rainville, vice-présidente,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,
Michel Daviau,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault.

formant QUORUM.

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

Ont avisé de leur absence :

Mme Marion D’Astou, commissaire,
Mme Manon Groux, parent-commissaire,
Mme Chantal Vallières Brodeur, commissaire.

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.

01CC9899-057 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Christiane Brissette :
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D’accepter l’ordre du jour tel qu’il a été
soumis.

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 1998

01CC9899-058 3.1 ADOPTION

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 septembre 1998 en ajoutant
au point 1., lors de la vérification du
quorum :

«Ont avisé de leur absence : Mme France
Lambert, MM. Michel Landry et Réjean
Perrault, commissaires».

Adopté à l’unanimité

  (AR.013) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

Le directeur du Service des ressources matérielles confirme
que les locaux loués à la Société immobilière du Québec, au
112, rue John, à Cowansville, sont fournis sans aucun meuble.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

En réponse à une demande concernant les réunions du Comité de
parents, le secrétaire général confirme qu’il convoquera la
première rencontre du Comité de parents, pour le lundi 26
octobre 1998, à 19 h 30.

01CC9899-059 5. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DE RÉVISION

Après avoir donné lecture de la recommandation du Comité
permanent de révision;

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Martine
Dostie :

DE répondre positivement à la demande de M.
Claude Guillette pour les élèves du
préscolaire de la rue Lindor dans le canton
de Granby, en respectant la distance de 250
mètres, en regard du point de débarquement,
pour l’année 1998-1999.

Adopté à l’unanimité

Le Comité a également demandé que les précisions nécessaires
soient apportées à notre Politique d’admissibilité et
d’utilisation du transport scolaire pour le rendre conforme à
notre réalité.
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01CC9899-060 6. NOMINATION - DIRECTION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ENVOLÉE

En accord avec la recommandation unanime du Comité de
sélection présentée par le directeur général;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

DE nommer M. Jacques Gévry, au poste de
directeur de l’école secondaire l’Envolée,
à compter du 13 octobre 1998.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-061 7. NOMINATION - DIRECTION ADJOINTE
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR   

Le directeur général explique que cette nomination fait suite
à la vacance créée par la nomination de M. Serge Striganuk, au
poste de directeur de l’école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc.

Il explique que Mme Lucille Tremblay qu’il recommande à ce
poste, occupe déjà un tel poste à cette école, en affectation
temporaire, depuis le 3 février 1998, alors qu’elle avait fait
l’objet d’une recommandation unanime d’un comité de sélection.
Elle avait d’ailleurs occupé un poste similaire, toujours en
affectation temporaire, à cette école, pour une période de
quatre mois, en 1994, et à l’école secondaire l’Envolée, pour
cinq mois, en 1996-1997.

Les associations professionnelles ainsi que le directeur
d’école ont donné leur accord à la nomination permanente de Mme

Tremblay.

Il est proposé par M. Michel Daviau et appuyé par M. Réjean
Perrault :

DE nommer Mme Lucille Tremblay, au poste de
directrice adjointe, à l’école secondaire
Sacré-Coeur, à compter du 23 septembre
1998.

Ont voté pour 16, contre 0, avec 2 abstentions.

Adopté à l’unanimité

Note : - arrivée de Mme Marguerite Braham -

01CC9899-062 8. ANNULATION DE MISE EN DISPONIBILITÉ ET
NOMINATION TEMPORAIRE - DIRECTION ADJOINTE
CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE FORMATION      

Le directeur général rappelle que les plans d’effectifs ont
été adoptés par le Conseil provisoire en mai 1998.

Cependant, le 8 juillet 1998, le Conseil des commissaires
apportait des modifications en procédant à des nominations à
caractère permanent ou temporaire.

Il précise qu’à ce moment-ci, M. Gérard-Pierre Lussier a un
statut de personnel professionnel non enseignant en
disponibilité, utilisé comme formateur en informatique.
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D’autre part, en 1997-1998, le coordonnateur en enseignement
professionnel occupait une partie de sa tâche à l’aide à la
direction du Centre, en soirée.  Ce besoin existe toujours,
mais n’est pas actuellement comblé, d’où sa recommandation.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Réjean
Perrault :

D’annuler la mise en disponibilité de M.
Gérard-Pierre Lussier en le réintégrant à
titre de personnel professionnel non
enseignant, au poste de conseiller
pédagogique en informatique, au Centre
régional intégré de formation;

DE lui accorder un congé sans solde, pour
la moitié de sa tâche, comme conseiller
pédagogique;

DE nommer M. Gérard-Pierre Lussier, à titre
temporaire, jusqu’au 30 juin 1999,
directeur adjoint au Centre régional
intégré de formation.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-063 9. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE - COMPOSITION

M. Roch Bérubé souligne que la recommandation qu’il présente,
ce soir, fait suite à la rencontre conjointe avec des
représentants des trois comités consultatifs des commissions
scolaires fusionnées en juin.

Il est proposé par M. André Fournier et proposé par Mme

Jeannine Barsalou :

D’instituer, conformément aux dispositions
de l’article 185, de la Loi sur
l’instruction publique, un Comité
consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, composé
comme suit :

S entre dix et quinze parents d’élèves recevant ces
services;

S deux représentants des enseignants travaillant auprès de
ces élèves;

S deux représentants du personnel professionnel non
enseignant, soit un professionnel des services aux
élèves et le conseiller pédagogique d’adaptation
scolaire;

S un représentant du personnel de soutien, soit un
personnel d’éducation spécialisée ou un préposé aux
soins;
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S trois représentants d’organismes qui dispensent des
services à ces élèves, soit : le CLSC de la Haute-
Yamaska, le CLSC-CHSLD de la Pommeraie et le Centre
Butters-Savory et Horizon.

Adopté à l’unanimité

01CC9899-064 10. NOMINATION DE COMMISSAIRES
AUX COMITÉS PERMANENTS    

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE nommer Mme France Lambert, membre du
Comité permanent «Ressources communication,
développement et informatique».

Adopté à l’unanimité

  (AR.014) 11. SUIVI - MANDAT DE VÉRIFICATION ADMINISTRATIVE
 (36.01.30)

Note : Mme Lambert, étant personnellement concernée par ce
dossier, se retire pour éviter toute apparence de
conflit d’intérêt.

Le directeur général dépose son rapport complémentaire qui
précise les actions qu’il a prises en respect de la volonté
exprimée par le Conseil des commissaires.

Il dit considérer, à l’analyse de la situation, que le niveau
de responsabilité est différent selon que l’on parle du sous-
groupe «décideur» (directeur général et deux commissaires) ou
du sous-groupe «employé», tout en précisant, qu’à son
évaluation, personne n’a voulu contrevenir à la loi.

À la lumière des conclusions du rapport du directeur général,
une première proposition a été faite, à savoir :

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Serge
Poirier :

D’offrir aux personnes concernées de payer
le prix évalué ou de rapporter les biens,
après entente sur les modalités.

Cette proposition a été amendée pour préciser :

QU’à défaut, la Commission scolaire procède
par voie légale.

Suite aux diverses interventions, cette proposition a été
retirée.

Une nouvelle proposition a alors été présentée.

01CC9899-065 Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Marc
Gagnon :

D’offrir au groupe des employés concernés
de payer le prix évalué ou de rapporter les
biens acquis, contre remboursement;
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DE procéder, pour le «groupe décideur», par voie
légale et plus particulièrement, dans une
première étape, par une mise en demeure, afin
d’obtenir la restitution des biens acquis.

Ont voté pour 13, contre 3, avec 2 abstentions.

Adopté à la majorité

Note : - Mme France Lambert reprend son siège -

  (AR.015) 12. DEVIS TECHNIQUE DE LA SÉLECTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - DÉPÔT
 (36.01.30)

Le directeur général dépose le devis technique à observer dans
le cadre de la sélection du directeur général, sujet qui sera
discuté à la séance de travail qui suivra la séance, ce soir.

12. AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet.

01CC9899-066 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par  M.
André Fournier :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..

 .. ..




