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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 23 mars 1999, 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,

Georgette Boivin,
Jeannine Barsalou,
Rollande Bouchard,
Christiane Brissette,  
Marguerite Braham,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Serge Poirier,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur.

formant QUORUM.

Patrick Carrier, parent-commissaire,
ordre d'enseignement primaire,

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d'enseignement secondaire.

Richard Lecours, directeur général,
Claude Dauphinais, directeur général adjoint,
Jean Jutras, secrétaire général.

A avisé de son absence :

M. Michel Landry, 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.

Note : - arrivée de Mme Marion D'Astou et de M. Michel Daviau - (19 h 40)
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01CC9899-205 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

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

 Adopté à l’unanimité

3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 1999

01CC9899-206 3.1 APPROBATION

Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par Mme

Rollande Bouchard :

D’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mars 1999 avec la correction
suivante :

Au point 11, dernier paragraphe, en
ajoutant après les mots «Comité de
parents», les mots «et aux membres des
conseils d'établissement».

Adopté à l'unanimité

  (AR.056) 3.2 SUIVI
 (36.01.30)

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Intervention de M. Gilles Alarie, président du Comité de
parents, pour expliquer que le Comité de parents n'a pas
effectivement donné son accord à la fermeture de l'école
Centrale, à St-Ignace-de-Stanbridge, mais a pris position pour
respecter la décision du Conseil d'établissement, tenant
compte qu'il n'avait pas en mains, lors de la rencontre du
Comité de parents, la résolution officielle du Conseil
d'établissement à cet effet.

01CC9899-207 5. PROTOCOLES D'ENTENTE
PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

Considérant que les programmes sports-études de l'école
secondaire Massey-Vanier répondent aux critères de
reconnaissance tels que définis par les «règles de
reconnaissance des programmes sport-études reconnus par le
Service des loisirs et de l'activité physique et le ministère
de l'éducation du Québec (MÉQ)»;

Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme France
Lambert :
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D'autoriser la présidente et le directeur
général à signer les protocoles d'entente à
intervenir entre la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs et :

- La Fédération Ski Québec;
- La Fédération de Patinage artistique du Québec;
- La Fédération Équestre du Québec;
- La Fédération québécoise de Sports cyclistes;
- La Fédération de Natation du Québec;

pour la réalisation d'un programme sport-
études dans la discipline concernée à
l'école secondaire Massey-Vanier.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-208 6. PROTOCOLE D'ENTENTE
PROJET TRAVAILLEUR DE RUE À GRANBY

Le directeur général rappelle que ce projet a fait l'objet
d'une étude par le Conseil des commissaires, en séance de
travail, projet qui est le résultat de la réflexion d'un
Comité de travail sur le vandalisme regroupant des
représentants de la Commission scolaire et des intervenants
concernés du milieu.

Attendu que l'éducation de nos élèves est une préoccupation
constante pour la Commission scolaire;

Attendu que nous sommes conscients que les jeunes adolescentes
et adolescents auraient avantage à être mieux encadrés même
après les heures de classe;

Attendu que nous sommes conscients que le vandalisme et le
manque d'encadrement ont des répercussions sur nos élèves;

Attendu que des représentants de la Commission scolaire ont
cheminé avec différents intervenants du milieu et
qu'unanimement ils nous proposent de s'impliquer comme corps
public dans un projet de travailleur de rue;

Attendu que l'aspect partenariat (Ville, CLSC et Commission
scolaire) est d'une grande importance puisqu'il vient donner
des assises solides au projet et une grande crédibilité;

Attendu que nous sommes en accord avec le projet présenté et
le protocole d'entente (mai 1999 - avril 2000);

Il est proposé par M. Donald Tétreault et Mme Marguerite
Braham:

D'autoriser la présidente et le directeur
général à signer le protocole d'entente du
projet «Travailleur de rue» avec la Ville
de Granby et le CLSC de la Haute-Yamaska et
d'y participer financièrement pour un
montant de 20 000 $.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-209 7. COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
NOMINATION DE COMMISSAIRES (2)            

Considérant que le Règlement sur le transport des élèves
prévoit que deux postes sont réservés aux commissaires au
Comité consultatif et que six membres du Conseil des
commissaires ont manifesté leur intérêt, les membres du
Conseil des commissaires sont appelés à faire connaître leur
choix par vote secret.

Le résultat est le suivant :
Serge Poirier : 10
Jeannine Barsalou : 9
Michel Daviau : 5
Diane Leclerc : 5
France Lambert : 5
Donald Tétreault : 2

Un bulletin de vote a été rejeté.

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

DE nommer M. Serge Poirier et Mme Jeannine
Barsalou pour siéger au Comité consultatif
de transport des élèves, pour l'année 1998-
1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-210 8. ÉCHANGE DE PARCELLES DE TERRAIN
C.S. DU VAL-DES-CERFS/VILLE DE WATERLOO
ACCORD DE PRINCIPE                     

Le directeur du Service des ressources matérielles explique
que cet échange de parcelles de terrain ne fait que
régulariser un état de fait existant depuis de nombreuses
années.

Considérant que les cessions de terrains suggérés par la Ville
de Waterloo permettraient aux deux organismes d'être
propriétaires des terrains qu'ils utilisent respectivement
depuis des années;

Considérant que les aménagements en place sont déjà conformes
au projet souhaité par la Ville;

Considérant que ces aménagements ont été réalisés il y a
quelques années, pour assurer la sécurité des élèves;

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. André
Fournier :

DE donner un accord de principe pour
procéder à un échange de terrains avec la
Ville de Waterloo, conformément au document
présenté.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-211 9. RÉFECTION DE TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
CHOIX D'UN LABORATOIRE - SURVEILLANCE DES TRAVAUX    

Suite à l'appel d'offres sur invitation et à l'analyse des
soumissions reçues par les membres du Comité de sélection, le
secrétaire général présente le compte rendu des rencontres du
Comité de sélection, incluant le résultat de la compilation
des évaluations des membres du Comité pour les trois firmes
ayant obtenu les plus hautes notes.

En respect de l'Instruction 73-0175 du ministère de
l'Éducation concernant les contrats pour services
professionnels pour la construction des immeubles des
commissions scolaires, le Comité recommande d'accorder le
contrat à la firme ayant obtenu la plus haute note,
Laboratoire Estrie-Richelieu inc., Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme

Christiane Brissette :

DE retenir les services professionnels de :
    Laboratoire Estrie-Richelieu inc.
        Saint-Jean-sur-Richelieu
pour les travaux de surveillance des
travaux de réfection de toiture, à l'école
secondaire Massey-Vanier.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-212 10. PROCESSUS BUDGÉTAIRE 1999-2000 - ADOPTION

En conformité au projet étudié par le Conseil des
commissaires, en séance de travail;

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

D'adopter le processus budgétaire pour
l'année 1999-2000 tel qu'il a été soumis.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-213 11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR 1998-1999

Considérant l'obligation de nommer annuellement un
vérificateur externe, en conformité avec l'article 284 de la
Loi sur l'instruction publique;

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

Christiane Brissette :

DE nommer la firme Samson, Bélair, Deloitte
& Touche, à titre de vérificateur externe
de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs,
pour l'année 1998-1999, et de leur verser
des honoraires de 24 786 $ pour l'exécution
de leur mandat.

Ont voté pour 17, contre 1, abstention 1.

Adopté à la majorité
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01CC9899-214 12. BRUNCH-BÉNÉFICE - A.P.A.M.M.
BRUNCH-BÉNÉFICE - PARTICIPATION

Il est proposé par M. Serge Poirier et appuyé par M. Marc
Gagnon :

DE déléguer Mmes Georgette Boivin et
Rollande Bouchard, commissaires, au brunch-
bénéfice de l'Association du parent et de
l'ami du malade mental, à Bromont, le 11
avril 1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-215 13. SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 1999 - PARTICIPATION

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme

Rollande Bouchard :

DE déléguer Mmes Marguerite Braham et
Christiane Brissette au souper-soirée
d'ouverture, dans le cadre de la Semaine de
l'action bénévole, à Granby, le 17 avril
1999.

Ont voté pour 18, contre 1.

Adopté à la majorité

14. SUJETS APPORTÉS PAR LES COMMISSAIRES

14.1 FÉLICITATIONS À DES ÉLÈVES
ACADÉMIE DE MUSIQUE MASSEY-VANIER
EXPO-SCIENCE BELL                

Mme Martine Dostie souligne à ses collègues le succès obtenu
par des élèves de l'école secondaire Massey-Vanier lors de
diverses activités :

. Valérie Boucher et Flavie Gagné qui recevaient une
bourse de 100 $ de l'Association canadienne française
pour l'avancement des sciences pour leur projet «Soir de
pleine lune», lors de la finale régionale de Montréal de
l'Expo Science Bell.

. Marie-Pierre Boileau et Julie Bouchard qui, lors de la
même activité, recevaient une bourse de 250 $ offerte
par la Ville de La Prairie pour leur projet «L'humanité
en péril».

L'académie de musique Massey-Vanier voyait également son
groupe de deuxième secondaire, Harmonie Davignon, gagner la
médaille d'or au Music Fest Québec, à Montréal, en mars 1999,
alors que le groupe de troisième, quatrième et cinquième
secondaire, Ensemble vocal Davignon, remportait la médaille
d'argent au Music Fest Québec de Québec, en mars dernier.

 
Des lettres de félicitations seront transmises aux élèves pour
leur succès à l'Expo Science Bell ainsi qu'aux groupes de
Music Fest Québec, pour la reconnaissance reçue.
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14.2 MIDIS-CONFÉRENCES - ÉCOLE SECONDAIRE L'ENVOLÉE

Ayant eu l'opportunité d'assister avec des collègues à
l'activité midis-conférences, à l'école secondaire l'Envolée,
le Conseil des commissaires se joint à Mme Georgette Boivin
pour que des félicitations soient adressées à M. Michel Morin,
enseignant, et à son équipe pour la qualité de cette activité.

14.3 THÉÂTRE AMATEUR - ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

M. Patrick Carrier informe les membres du Conseil des
commissaires du Festival du théâtre amateur qui se déroulera
en fin de semaine, à l'école secondaire Massey-Vanier.

Les membres du Conseil des commissaires émettent le souhait
que les écoles publicisent plus rapidement leurs activités
tant auprès du public que des commissaires.

Le directeur général assurera le suivi à cette demande.

15. INTERVENTION DES REPRÉSENTANTS
DU COMITÉ DE PARENTS          

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du Comité de parents
tenue le 28 février 1999.

16. RAPPORTS ET CORRESPONDANCE

  (AR.057) 16.1 CONSEIL D'ADMINISTRATION
 (36.01.30) LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE - FÉVRIER 1999

Mme Christiane Brissette dépose le rapport de la rencontre du
mois de février du Conseil d'administration de Loisir et Sport
Montérégie.

17. AFFAIRES NOUVELLES

01CC9899-216 17.1 INSCRIPTION À GÉNIES EN HERBE
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-JACQUES-BERTRAND

Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme

Martine Dostie :

DE verser les frais d'inscription de 60 $
pour assurer la participation d'une équipe

composée de quatre commissaires à l'activité Génies en herbe, à
l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand, le 27 mars 1999.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-217 17.2 CLD DES CANTONS DE L'EST (HAUTE-YAMASKA)
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
COLLÈGE ÉLECTORAL - ÉDUCATION          

En prévision de l'élection du représentant du secteur de
l'éducation au Conseil d'administration lors de l'assemblée
générale du 14 avril 1999;

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Marion
D'Astou :
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DE soumettre la candidature de M. Richard
Lecours, directeur général de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs, au poste
d'administrateur du Centre local de
développement des Cantons de l'Est (Haute-
Yamaska) en tant que représentant du
collègue électoral - secteur Éducation.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-218 17.3 CLD DE BROME-MISSISQUOI
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
COLLÈGE ÉLECTORAL - ÉDUCATION          

En prévision de l'élection du représentant du secteur de
l'éducation au Conseil d'administration lors de l'assemblée
générale du 18 mai 1999;

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Serge
Poirier :

DE soumettre la candidature de  Mme Martine
D o s t i e ,  c o m m i s s a i r e ,  a u  p o s t e
d'administrateur du Centre local de
développement de Brome-Missisquoi en tant
que représentante du collège électoral -
secteur Éducation.

Adopté à l'unanimité

01CC9899-219 17.4 COMITÉ SUR LES SECTEURS SCOLAIRES

Suite à la décision de M. Guy Gaudord de se retirer du Comité
sur les secteurs scolaires;

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

DE nommer Mme Chantal Vallières Brodeur à
titre de membre du Comité.

Adopté à l'unanimité

17.5 RENCONTRE - COMITÉ DE PARENTS/COMMISSAIRES

M. Marc Gagnon précise que la rencontre Comité de parents-
commissaires portera sur l'implication des commissaires en
regard du travail des conseils d'établissement.

Quant à la date de cette rencontre, elle aura lieu le 28 avril
ou le 6 mai.  Confirmation est à suivre.

01CC9899-220 17.6 COMITÉ DE RÉVISION

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. André
Fournier :

DE nommer Mme France Lambert à titre de
membre du Comité permanent de révision.

Adopté à l'unanimité
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01CC9899-221 18. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 55)

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

DE lever la séance.

Adopté à l'unanimité

___________________________  ____________________________
  présidente    secrétaire général
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