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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 13
juin 2000, tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 20
juin 2000, à 18 h 00.

- RÉFLEXION -

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :

Viviane Schofield, présidente,

Jeannine Barsalou,
Georgette Boivin,
Rollande Bouchard,
Marguerite Braham,  
Christiane Brissette,
Marion D’Astou,
Martine Dostie,
Marc Gagnon,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
Donald Tétreault,
Chantal Vallières Brodeur

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 général.

Ont avisé de leur absence :

André Fournier, commissaire,
Guy Gaudord, commissaire,

Sont également présents :

M. Roch Bérubé, directeur, Services éducatifs aux
jeunes

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. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.
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       02CC9900-259 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Marc
Gagnon: 

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

Adopté à l’unanimité
  

     3. INTERVENTION DES REPRÉSENTATNS DU COMITÉ DE PARENTS

 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 AVRIL 2000

M. Patrick Carrier commente les rencontres du Comité de parents
tenues les 27 avril et 18 mai 2000.

Note : Arrivée de M. Michel Daviau (18 h 35)

  3.2 RECOMMANDATIONS - EHDAA

En réponse à des questionnements concernant l’harmonisation des
services offerts à la clientèle d’adaptation scolaire sur notre
territoire, le directeur des Services éducatifs mentionne que
cette opération est en cours et devrait être complétée en
grande partie au cours de l’année scolaire 2000-2001.  Il
rappelle cependant que, compte tenu des ressources limitées et
de l’historique des Commissions scolaires fusionnées, on ne
peut penser réaliser cette harmonisation en une seule étape.

Le directeur général adjoint précise que l’harmonisation des
ressources est une opération globale affectant l’ensemble des
ressources de la Commission.  À cet égard, il rappelle les
efforts importants qui ont été faits dans certains secteurs en
vue de l’harmonisation notamment au niveau des directions
d’école et de la conciergerie.

Quant aux recommandations du comité consultatif E.H.D.A.A., le
directeur des Services éducatifs mentionne que le coordonnateur
des Services à l’élève a assuré le suivi avec le Comité
consultatif.  Il rappelle, que certaines pistes budgétaires
répondront en partie à ces recommandations.

  Note : Arrivée de M. Daniel Rainville (18 h 45)

 (AR.095) 4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
(36-01-30)

Mme la Présidente dépose et commente son rapport d’activités
pour la période du 11 mai au 10 juin. Elle fait également
rapport au Conseil des commissaires du résultat des réflexions
du Comité de planification sur la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs au directeur général: serait
à réévaluer l’article 5.14 «Désigner une personne pour exercer
les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur général adjoint.»

 (AR.096) 5. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
     (36-01-30)

Le directeur général adjoint dépose son rapport d’activités
pour la période du 8 mai 2000 au 8 juin 2000.
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Le directeur général adjoint vérifiera auprès de la direction
d’école si la fusion des commissions scolaires a affecté le
code d’éthique ou de vie de l’école secondaire Sacré-Coeur.

Note : M. Donald Tétreault quitte la séance (19 h 05)

02CC9900-260 06. ORGANISATION SCOLAIRE PRIMAIRE 
                

Dépôt pour information du rapport sur l’organisation scolaire
au primaire.

Note : Arrivée de M. Serge Poirier (19 h 11).

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Jeannine Barsalou:

DE PRÉVOIR la présentation du rapport sur l’organisation
scolaire au Conseil des commissaires annuellement avant
le 5 mai date, limite pour la déclaration des enseignants
en excédent de champs.

                                                                   
Pour 13 Contre 1 Abstention 3

Adopté majoritairement 

  (AR.097) 7.FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS - RAPPORT AU MEQ                    
 (36-01-30)

Dépôt pour information du rapport sur l’utilisation par les
écoles de l’allocation du ministère de l’Éducation pour les
frais exigés des parents.

8. RECOURS COLLECTIF - APPEL DU JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEUR   
               

Le directeur général adjoint par intérim mentionne qu’en
rapport avec le recours collectif concernant la tarification
pour la surveillance du midi, la Cour d’Appel a rejeté la
demande d’appel du jugement de la Cour supérieure.

02CC9900-261 9. LOCATION D’ESPACE - BARCANA INC., ÉCOLE L’HÉRITAGE (PRIMAIRE)
 

Le directeur général adjoint par intérim fait part de
l’acceptation de  Barcana Inc. de prolonger  d’une  année  la
location du 424 St-Valier pour y loger l’école L’Héritage,
secteur primaire, au coût de 3,83 $ du pied carré, soit un
montant  annuel  global  de 99 563,34 $ incluant les taxes.

Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Marion
D’Astou :

DE prolonger pour l’année 2000-2001, aux mêmes conditions, le
bail en vigueur ;

DE demander au ministère de l’Éducation d’ajuster l’allocation
pour la location du 424 St-Valier de sorte qu’elle tienne
compte de l’augmentation des coûts.

Adopté à l’unanimité
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10. CLD BROME-MISSISQUOI - RAPPORT D’ACTIVITÉS

Dépôt du rapport de Mme Martine Dostie à titre de représentante
de la Commission scolaire au CLD Brome-Missisquoi.

11. CORRESPONDANCE

11.1 LETTRE DE LA VILLE DE COWANSVILLE

Le directeur général adjoint fait part des démarches réalisées
à la suite d’une lettre de la Ville de Cowansville concernant
l’acquisition du parc-école J.-B.-H. Larocque.

Monsieur Michel Landry mentionne qu’à la suite d’une rencontre
avec M. Denis Bourcier, conseiller municipal, la Ville comprend
très bien la situation et la position de notre Commission
scolaire dans ce dossier.

    02CC9900-262 11.2 COMITÉ CONSULTATIF - TABLE DE CONCERTATION DES BINGOS DE
 (AR,098) LA HAUTE-YAMASKA                                       
(36.01.30)

Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur:

DE déléguer M. Réjean Perrault pour siéger au Comité
consultatif de la table de concertation des bingos de la Haute-
Yamaska.

Adopté à l’unanimité

11.3 ACTES DU COLLOQUE SUR LA DÉCROISSANCE

Madame la présidente rappelle qu’une copie des actes du
colloque sur la décroissance a été envoyée à tous les membres
du Conseil des commissaires.

12. AFFAIRES NOUVELLES

12.1 ÉTAT DE SITUATION - DOSSIER ÉCOLE SECONDAIRE 
JOSEPH-HERMAS-LECLERC                       

À la suite de vérifications faites auprès du ministère de
l’Éducation, le directeur général adjoint mentionne que la
Commission scolaire ne peut facturer les frais de surveillance
aux examens même si les conditions de passation des examens
sont exceptionnelles et occasionnées par le comportement fautif
des élèves concernés.

12.2 ÉTAT DE SITUATION - ALERTE À LA BOMBE AU CRIF

Le directeur général adjoint fait le point sur l’alerte à la
bombe déclenchée le 4 juin dernier au Centre régional  intégré
de formation qui heureusement s’est avérée fausse.

12.3 COMPTE RENDU DU GALA DES JEUNES ENTREPRISES

Mme Christiane Brissette commente le déroulement du Gala des
jeunes entreprises.  Elle mentionne que l’événement a été un
franc succès.  Huit écoles y étaient représentées, c’est un
projet de l’école Joseph-Hermas-Leclerc qui a été désigné
projet de l’année.
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12.4 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - LOISIRS ET SPORTS DE LA MONTÉRÉGIE

Mme Christiane Brissette fait état de l’assemblée générale des
Loisirs et Sports de la Montérégie et de l’élection de deux
nouveaux membres.

Note : M. Donald Tétreault reprend sa place (19 h 55)

12.5 DOCUMENTATION SUR LES PLANS DE RÉUSSITE

M. Patrick Carrier demande s’il est possible pour les  membres
du Conseil des commissaires d’avoir une copie du document
indiquant le taux de réussite des élèves de nos écoles
primaires dans le cadre des plans de réussite.

Le directeur des Services éducatifs confirme qu’il donnera
suite à cette demande.

12.7 CLIENTÈLE VERS LES ÉCOLES PRIVÉES

En réponse à une demande d’information concernant le
pourcentage de nos élèves de 6e année qui quittent pour l’école
privée, le directeur général adjoint mentionne qu’il y aura
dépôt d’un document d’information sur le sujet à la prochaine
séance du Conseil des commissaires.

02CC9900-263 12.8 PROCÈS-VERBAUX - CCG, RÉUNIONS DES DIRECTIONS D’ÉCOLE,
RÉUNIONS DES DIRECTIONS DE SERVICES                     
    

Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par Mme Marion
D’Astou:

DE faire parvenir aux membres du Conseil des commissaires les
procès-verbaux du Comité consultatif de gestion, des réunions
des directions d’école et des réunions des directions de
service.

PROPOSITION D’AMENDEMENT

02CC9900-264 Il est proposé par M. Marc Gagnon et appuyé par Mme Chantal
Vallières Brodeur :

DE faire parvenir aux membres du Conseil des commissaires qui
en font la demande les procès-verbaux du CCG, des réunions des
directions d’école et des réunions  des  directions  de
service. 

Cette proposition, ne constituant pas un amendement, est
retirée.

Vote sur la proposition principale :

Pour 10 Contre 5 Abstention 3

Adopté majoritairement 

02CC9900-265 12.6 CAUCUS (20 h 30)

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par M.
Michel Landry :

DE tenir un caucus.
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    02CC9900-267 Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par Mme
Georgette Boivin :

DE revenir en séance régulière (21 h 30).

Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Michel
Daviau :

DE mandater la Présidente pour faire le suivi sur le dossier de
retour au travail du directeur général et de faire un compte
rendu à la séance du Conseil des commissaires du 27 juin 2000.

Adopté à l’unanimité

    02CC9900-268 13. LEVÉE DE LA SÉANCE (21 h 35)

Il est proposé par Mme Marguerite Braham et appuyé par Mme
Chantal Vallières Brodeur :

De lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité.

___________________________  _______________________
        présidente     secrétaire général
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