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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 22
février 2000 tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi
7 mars 2000, 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,
Martine Dostie,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
France Lambert,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,

formant QUORUM.

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

Jean-Pierre Roussel, parent-commissaire,
ordre d’enseignement secondaire,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par intérim,
Yvan Provencher, secrétaire d’assemblée.

Ont avisé de leur absence :

Marguerite Braham, commissaire,
Marion D’Astou, commissaire,
Suzanne Goyette, commissaire,
Michel Landry, commissaire.

Sont également présents :

M. Yvon Blanchard, directeur, Service des technologies
de l’information,

M. Jean-Luc Denault, directeur, Service des ressources
financières,

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.

M. Georges Charron, Régisseur de l’équipement et 
services auxiliaires,

M. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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02CC9900-161 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Daniel Rainville  et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout
suivant à l’item 8 : Déclaration de
l’employeur - Assurance responsabilité.

Adopté à l’unanimité
  

Note : Arrivée de Mme Chantal Vallières Brodeur (7 h 45).

02CC9900-162 3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS            

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

DE nommer mesdames Marguerite Braham,
Martine Dostie, Viviane Schofield, messieurs
Michel Landry, Réjean Perrault et Daniel
Rainville à titre de délégués à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec ainsi que Mme Chantal
Vallières Brodeur et M. Marc Gagnon à titre
de substituts.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-163 4. COLLOQUE SUR LA DÉCROISSANCE
DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE - DÉLÉGATION

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

DE nommer mesdames Jeannine Barsalou,
Marguerite Braham, Martine Dostie, France
Lambert, Viviane Schofield, messieurs Michel
Landry, Réjean Perrault et Daniel Rainville
au Colloque sur la décroissance tenue les 11
et 12 mai prochain à Québec.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-164 5. DIRECTION GÉNÉRALE - AFFECTATION TEMPORAIRE

CONSIDÉRANT l’absence du directeur général dont les fonctions
et responsabilités sont assumées par le directeur général
adjoint en titre ;

CONSIDÉRANT les dossiers en cours assumés par le directeur
général adjoint intérimaire ;

CONSIDÉRANT la période d’intégration nécessaire au nouveau
directeur général adjoint ;

CONSIDÉRANT que la date de retour au travail du directeur
général est indéterminée et que ce retour pourrait être
progressif ;

CONSIDÉRANT l’ampleur des dossiers à assumer d’ici au
30 juin 2000 ;
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Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par
Mme Georgette Boivin :

DE maintenir M. Jean Jutras à titre de
directeur général adjoint, en affectation
temporaire jusqu’au 30 juin 2000 et ce,
rétroactivement au 28 février 2000.

Adopté à l’unanimité

6. NOMINATIONS

02CC9900-165 6.1 DIRECTION ADJOINTE / 
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER

En accord avec la recommandation unanime du Comité de
sélection ;

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

D’ENGAGER M. François Allard au poste de
directeur adjoint à l’école secondaire
Massey-Vanier à compter du 13 mars 2000
sujet à une période probatoire d’une année
et également assujetti à la période
probatoire de M. Daniel O’Neil au poste de
directeur des écoles primaires La Clé-des-
Champs et Saint-François-d’Assise.

Adopté à l’unanimité

02CC9900-166 6.2 DIRECTION ADJOINTE /
ÉCOLE SECONDAIRE SACRÉ-COEUR

En accord avec la recommandation unanime du Comité de
sélection ;

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

D’ENGAGER M. Normand Phaneuf au poste de
directeur adjoint à l’école secondaire
Sacré-Coeur à compter du 1er juin 2000 sujet
à une période probatoire d’une année et
également assujetti à la période probatoire
de Mme Marie Robert au poste de directrice
de l’école secondaire Sacré-Coeur.

Adopté à l’unanimité

7. CONGRÈS ANNUEL - AQETA

Les membres du Conseil des commissaires conviennent de ne pas
nommer de délégués au Congrès de l’Association québécoise pour
les troubles d’apprentissage (AQETA).

02CC9900-167 8. DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR -
ASSURANCE RESPONSABILITÉ    

ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a à son
emploi exclusif un notaire ;

Il a été proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M.
Donald Tétreault :
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DE déclarer aux fins de l’application du
Règlement sur l’assurance-responsabilité
professionnelle de la Chambre des notaires
du Québec et de celle de la résolution du
Bureau de l’Ordre adoptée à sa réunion du 11
novembre 1999 en regard de la classe B du
F o n d s  d ’ a s s u r a n c e - r e s p o n s a b i l i t é
professionnelle de la Chambre des notaires
du Québec :

Que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs
se porte garante, s’engage à prendre fait et
cause et à répondre financièrement des
conséquences de toute erreur ou omission de
Me Jean Jutras, notaire, dans l’exercice de
ses fonctions, cet engagement subsistant
même au-delà du lien d’emploi.  De plus,
l’employeur renonce à tout recours
récursoire contre ce notaire et contre la
Chambre des notaires du Québec à titre
d’assureur à même les actifs détenus
spécifiquement à cette fin au Fonds
d’assurance-responsabilité professionnelle
de la Chambre des notaires du Québec.

Adopté à l’unanimité

2CC9900-168 9. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 H 05)

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

DE lever la séance.

Adopté à l’unanimité

                                                             
          présidente     secrétaire général
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