
01CC-077

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 24 novembre 1998, à 19 h 30.

- RÉFLEXION -

Qui est le plus grand ?   le maître ou celui qui sert... ?

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Daniel Rainville, vice-président,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
Marion D'Astou,
André Fournier,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire, ordre d'enseignement
primaire,
Manon Groux, parent-commissaire, ordre d'enseignement
secondaire.

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

Ont avisé de leur absence :
               

M. Michel Daviau, commissaire,
M. Marc Gagnon, commissaire,
Mme France Lambert, Commissaire,
Mme Viviane Schofield, présidente.

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.
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ASSERMENTATION DES PARENTS-COMMISSAIRES

Le secrétaire général procède à l'assermentation de Mme  Manon Groux
et M. Patrick Carrier qui entraient en fonction à titre de parent-
commissaire à l'ordre d'enseignement secondaire et primaire
respectivement, à compter du troisième dimanche de novembre pour un
mandat d'un an, conformément aux dispositions de l'article 145 de la
Loi sur l'instruction publique.

Une entrée de la prestation de ce serment est fait dans le livre des
délibérations de la Commission scolaire.

01CC9899-112 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. André
Fournier :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1998

01CC9899-113 3.1 ADOPTION

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

D’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 octobre 1998 avec la
modification suivante :

Au point 9.2, quatrième paragraphe, en
changeant le début de la phrase par : «M.
Landry demande à connaître jusqu'où vont
les responsabilités de la Commission
scolaire...».

Adopté à l'unanimité

  (AR.025) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

Concernant la demande de M. Landry à savoir jusqu'où vont les
responsabilités de la Commission scolaire quant à l'expulsion
des élèves et le transport scolaire, le secrétaire général
précise qu'il a débuté sa réflexion et qu'il sera en mesure de
déposer un document écrit, normalement à la séance du Conseil
des commissaires, en janvier 1999.

Le Conseil des commissaires donne également son accord au
document déposé, suite aux discussions en séance de travail,
sur la procédure relative aux séances du Conseil des
commissaires sur les modalités d'intervention sur une
proposition et l'appel du vote, ainsi que la notation au
procès-verbal de l'heure d'arrivée des commissaires qui se
présentent en cours de séance, sur l'heure de leur départ
s'ils quittent avant la clôture de la séance, dont l'heure
sera également indiquée au procès-verbal.
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Le Conseil des commissaires convient également d'expérimenter
ces encadrements quelques séances, avant de les intégrer dans
une éventuelle procédure écrite de fonctionnement des séances
du Conseil des commissaires, si les commissaires le jugent
opportun, après étude en séance de travail.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune intervention.

01CC9899-114 5. ÉTAT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DE LA C.S. DAVIGNON AU 30 JUIN 1998              

M. Daniel Fontaine, comptable agréé, donne lecture du rapport
du vérificateur externe, Bilodeau, Gagnon, Simard, société en
nom collectif, comptables agréés, en date du 27 octobre 1998.

Il est proposé par M. Michel Landry et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE prendre acte du dépôt de l'état
financier et du rapport du vérificateur
externe, pour l'exercice financier de la
Commission scolaire Davignon se terminant
le 30 juin 1998.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-115 6. ÉTAT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DE LA C.S. DES RIVIÈRES AU 30 JUIN 1998          

M. Alain Nadeau, comptable agréé, donne lecture du rapport du
vérificateur externe, Samson, Bélair, Deloitte & Touche,
comptables agréés.

Il est proposé par Mme Manon Groux et appuyé par Mme Marguerite
Braham :

DE prendre acte du dépôt de l'état
financier et du rapport du vérificateur
externe, pour l'exercice financier de la
Commission scolaire Des Rivières se
terminant le 30 juin 1998.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-116 7. ÉTAT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
DE LA C.S. DES CANTONS AU 30 JUIN 1998           

M. Jacques Frégeau, comptable agréé, donne lecture du rapport
du vérificateur externe, Samson, Bélair, Deloitte & Touche,
comptables agréés.

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. Guy
Gaudord :

DE prendre acte du dépôt de l'état
financier et du rapport du vérificateur
externe, pour l'exercice financier de la
Commission scolaire des Cantons se
terminant le 30 juin 1998.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-117 8. SURPLUS DES ÉCOLES AU 30 JUIN 1998
SECTEUR DES RIVIÈRES              

Attendu les résultats positifs des états financiers des
commissions scolaires existantes formant la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs;

Attendu la gestion financière positive de chacune des écoles
de la Commission scolaire Des Rivières;

Attendu que si les surplus financiers observés dans les écoles
n'étaient pas versés auxdites écoles, cela mettrait en
difficulté ces dernières;

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

Marguerite Braham :

DE puiser à même le surplus cumulé de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et de
verser aux écoles suivantes les montants
d'argent correspondant à leur surplus au 30
juin 1998 :

- Centrale (Saint-Ignace)
- Jean-Jacques-Bertrand
- Mgr Desranleau
- Mgr Douville
- Notre-Dame-de-Lourdes
- Saint-Jacques
- Saint-Joseph (Bedford)
- Saint-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge)
- Saint-Romuald

Adopté à l'unanimité

Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, Mme Marion D'Astou
se retire le temps de discuter du prochain sujet.

01CC9899-118 9. TARIFICATION DE LA SURVEILLANCE DU MIDI
SECTEUR DAVIGNON - ANNÉE 1998-1999 - FINANCEMENT

Attendu la décision prise par la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs en regard de la tarification de la surveillance du
dîner dans les écoles du «secteur Davignon»;

Attendu la participation demandée aux écoles dudit secteur en
regard d'un financement partiel de cette dépense;

Attendu la demande faite par la Commission scolaire Davignon
qu'un montant soit réservé afin d'assumer cette dépenses en
1998-1999;

Attendu les résultats financiers positifs obtenus par ladite
Commission scolaire et faisant partie des actifs de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Martine
Dostie :

D'assumer à même le surplus cumulé de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs, les
coûts relatifs à la surveillance des
dîneurs jusqu'à concurrence de 125 000 $
selon les budgets dans les écoles
suivantes:
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- Curé-A. Petit
- De la Chantignole
- Dunham
- Frelighsburg
- Massey-Vanier
- Saint-Édouard
- Saint-Léon
- Saint-Vincent-Ferrier
- Sainte-Thérèse
- Sutton

Adopté à l'unanimité

Mme Marion D'Astou reprend son siège.

01CC9899-119 10. ENVELOPPE DES INVESTISSEMENTS 1998-1999
INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Le directeur du Service des ressources matérielles présente la
situation financière en regard du budget d'investissement
1998-1999, en précisant que des modifications ont été
apportées par rapport au budget adopté par chaque commission
scolaire pour respecter les montants confirmés par le
ministère de l'Éducation.

Le directeur général rappelle la situation particulière de
l'école L'Héritage qui reçoit les argents auxquels elle a
droit, conformément aux normes d'allocation du ministère de
l'Éducation.

Attendu la recommandation de la Commission scolaire Davignon
en regard du budget d'investissement dans son secteur par
rapport au renouvellement des instruments de musique de
l'Académie de musique de l'école secondaire Massey-Vanier;

Attendu la recommandation du directeur général de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs d'octroyer en priorité à
ce chapitre les sommes résiduelles;

Attendu la situation qui est constatée à ce chapitre suite aux
travaux et achats effectués;

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Patrick
Carrier :

D'octroyer à l'école secondaire Massey-
Vanier un montant de 30 000 $ pour l'achat
d'instruments de musique prévu pour 1998-
1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-120 11. FINANCEMENT DU RÉSEAU INFORMATIQUE
DE TÉLÉCOMMUNICATION              

Le directeur général rappelle l'orientation prise par le
Conseil des commissaires de poursuivre l'interconnexion des
réseaux, avec l'orientation de préciser plus tard les
modalités de financement à la lumière, plus particulièrement,
du dépôt des états financiers des commissions scolaires
fusionnées, pour l'année 1997-1998.

Il souligne également la volonté de la Commission scolaire
Eastern Townships de participer financièrement à ces coûts
afin d'intégrer ses écoles à notre réseau télécommunication.
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Attendu la décision de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
de compléter son réseau informatique de télécommunication
mettant en lien tous ses établissements;

Attendu les coûts supplémentaires occasionnés par cette
décision;

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

Christiane Brissette :

D'assumer les coûts pour compléter le
réseau informatique de télécommunication
jusqu'à concurrence de 300 000 $ en sus des
sommes déjà prévues au budget 1998-1999 et
ce, à même le surplus cumulé de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l'unanimité

En conclusion, le directeur général remercie les membres du
Conseil des commissaires pour leur ouverture qui permet de
résoudre certaines difficultés et assure l'équilibre des
budgets des écoles.

Il adresse ses remerciements au personnel des commissions
scolaires fusionnées qui ont travaillé à finaliser les états
financiers ainsi qu'au directeur du Service des ressources
financières de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et à
son équipe pour leur excellent travail.

01CC9899-121 12. MANDAT À CONSULTAXE PLANIFICATION (1996) LTÉE
RÉCUPÉRATION DE TAXES SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

Le directeur du Service des ressources financières rappelle
que les commissions scolaires fusionnées avaient déjà donné un
tel mandat pour le remboursement de ces taxes jusqu'au 30 juin
1996.

Le revenu potentiel est de 75 % des montants de taxes nettes
payés sur le transport scolaire, du 1er juillet 1996 jusqu'à
ce jour, le solde constituant les honoraires de la firme.

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

Chantal Vallières Brodeur :

DE mandater Consultaxe Planification (1996)
ltée pour poursuivre toute négociation avec
les autorités de Revenu Canada et le
ministère du Revenu du Québec pour
récupérer les montants de taxes non
remboursés au niveau de la TPS et de la TVQ
et ce, en regard des contrats de transport
scolaire spécifiquement;

D'autoriser la présidente et le directeur
général à signer le contrat à cet effet
conformément aux modalités entendues.

Adopté à l'unanimité

13. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ASSOCIATION DE LA
COLONIE DE VACANCES DE GRANBY INC. - DÉLÉGATION

Le Conseil des commissaires convient de déléguer Mme Christiane
Brissette pour représenter la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à l'assemblée générale de l'Association de la Colonie de
vacances de Granby inc., le 25 novembre 1998.
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14. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

14.1 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE PARENTS

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent, pour
information, copie du procès-verbal de la première réunion du
Comité de parents tenue le 26 octobre 1998.

Mme Manon Groux fait état de la problématique, en regard de la
consultation par le Comité de parents des conseils
d'établissement sur le projet de règles de passage du primaire
au secondaire et du premier cycle du secondaire au deuxième
cycle du secondaire.

Il a donc été convenu de consulter les parents en sous-comité.

Elle dépose également au secrétaire général la résolution du
Conseil d'établissement de l'école secondaire l'Envolée,
demandant une révision à la hausse du budget de fonctionnement
du Comité.

Mandat est donné au secrétaire général de préparer un rapport
sur l'état de situation en termes budgétaire pour la séance de
janvier 1999.

Dans un deuxième temps, ce dossier sera pris en considération
dans le cadre du processus budgétaire 1999-2000.

Le directeur général rappelle que les surplus des comités
d'école et des conseils d'orientation ont été versés aux
conseils d'établissement de chaque école.

15. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-122 15.1 HOMMAGE À M. GÉRARD ALLARD
LAURÉAT RÉGIONAL - PRIX DU BÉNÉVOLAT DOLLARD-MORIN

Soulignant que M. Gérard Allard a oeuvré pendant de nombreuses
années comme enseignant et par la suite comme directeur
d'école à la Commission scolaire de Granby et à la Commission
scolaire des Cantons;

Il est proposé par Mme Christiane Brissette et appuyé par M.
Réjean Perrault :

D'adresser une lettre de félicitations à M.
Gérard Allard, lauréat régional du Prix du
bénévolat Dollard-Morin pour la Montérégie,
soulignant son implication et son
dévouement au développement du loisir et du
sport, particulièrement à Granby et au
niveau régional.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-123 15.2 REMERCIEMENTS À MME LISE COULOMBE

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Donald
Tétreault :
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D'adresser nos remerciements à Mme Lise
Coulombe pour son dévouement et son
implication, tant à titre de parent-
commissaire pendant deux ans à la
Commission scolaire Davignon que dans ces
mêmes fonctions au Conseil provisoire et au
Conseil des commissaires de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-124 15.3 FÉLICITATIONS - CLUB DE FOOTBALL LES ASTÉRIX
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND      

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

DE féliciter l'équipe Astérix de l'école
secondaire Jean-Jacques-Bertrand à titre de
vainqueur du Bal d'Or du football scolaire
de la ligue juvénile A du Richelieu.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-125 16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par Mme

Chantal Vallières Brodeur :

De lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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