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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 27 juin 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,
Marguerite Braham,  
Michel Daviau,
Martien Dostie,
Marion D’Astou,
André Fournier,
Marc Gagnon,
Guy Gaudord,
Suzanne Goyette,
France Lambert,
Michel Landry,
Diane Leclerc,
Réjean Perrault,
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,

Alain Lecours, directeur général adjoint,
Jean Jutras, directeur général adjoint par

intérim,
Yvan Provencher, secrétaire général.

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. Richard Sylvestre, directeur, Service des ressources
humaines.

M. Mario Beauvais, directeur, Service des ressources
matérielles.
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       02CC9900-269 2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Guy Gaudord et appuyé par M. Michel
Daviau: 

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

Adopté à l’unanimité
  

     3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2000 ET DE
L’AJOURNEMENT DU 20 JUIN 2000

3.1 APPROBATION

L’approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13
juin 2000 et de l’ajournement du 20 juin 2000 est reportée à
l’ajournement prévu de la présente séance au 4 juillet 2000.

  3.2 SUIVI

 (AR.099) Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil
     (36.01.30) des commissaires. 

Faire les corrections suivantes au rapport sur le suivi:

. Parmi les commissaires nommés pour faire partie du
Comité de sélection da la direction adjointe de l’école
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, on devrait retrouver
Mme Georgette Boivin à la place de M. Patrick Carrier.

. Les sujets «Approbation de textes de l’entente locale -
Personnel de soutien», «Modification au plan
d’effectifs, Soutien CSN - Abolitions de postes» et
«Modification au plan d’effectifs, Soutien CSN -
Création de postes» devraient être sous la
responsabilité du Service des ressources humaines. 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS

Un contribuable, père d’enseignantes, questionne le
fonctionnement de la Commission scolaire en regard de la liste
de suppléance et de la procédure d’engagement d’enseignants.

Le directeur général adjoint rappelle que selon la pratique
habituelle, les écoles font appel à des enseignants inscrits
sur la liste de suppléance.  En principe, ces enseignants sont
légalement qualifiés.  Cependant, les écoles peuvent demander
leur stagiaire pour faire de la suppléance dans les classes où
ils font leur stage.  Dans certains cas, pour des postes où le
recrutement de personnel légalement qualifié peut s’avérer
difficile, les écoles peuvent recourir exceptionnellement à des
suppléantes ou suppléants non légalement qualifiés.

Mme la présidente invite le contribuable à entrer en
communication avec le directeur général adjoint pour qu’il
puisse clarifier la situation et apporter des correctifs s’il
y a lieu.
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5. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2000 - 2001

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’Instruction publique,
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et
transmettre au ministre son budget de fonctionnement,
d’investissements et de service de la dette pour l’année
scolaire 2000-2001 ;

ATTENDU QUE ce budget prévoit des revenus égaux ou supérieurs
aux dépenses ;

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour
l’établissement de la subvention de péréquation est établie au
montant de 4 601 419 835 $ en conformité avec la Loi et les
règles budgétaires 2000-2001 ;

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire
est fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation ;

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi ;

 02CC9900-270 Il est proposé par Mme Georgette Boivin et appuyé par M. Réjean
   (AR.100) Perrault: 
  (36.01.30)

QUE le budget de fonctionnement, d’investissements et de
service de la dette soit adopté et transmis au ministère de
l’Éducation  et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à
0,35 $ du cent dollars d’évaluation.

 
Adopté à l’unanimité

6. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
               

02CC9900-271 Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par M. Michel
  (AR.101) Daviau:
 (36.01.30)

DE RECONDUIRE le mandat des membres actuels du Comité exécutif
jusqu’à la fin de leur mandat de commissaire. 

Pour 19 Contre 2

Adopté à la majorité 

  7. RESTRUCTURATION D’ENCADREMENT - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
           

 CONSIDÉRANT qu’à la suite de la nomination de M. Alain Lecours
au poste de directeur général adjoint et de M. Richard
Sylvestre au poste de directeur du Service des ressources
humaines, il est devenu nécessaire de revoir la structure
d’encadrement au Service des ressources humaines ;

02CC9900-272
  Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
 M. Michel Daviau :

DE PROCÉDER aux modifications suivantes à la structure
d’encadrement au Service des ressources humaines :

1. Ouverture d’un poste de conseiller ou de conseillère en  
   gestion en remplacement du poste de coordonnateur ;
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2. Modification du poste d’agente d’administration en un poste
   de conseillère en gestion.

Adopté à l’unanimité

8. DIRECTION GÉNÉRALE - RENOUVELLEMENT D’AFFECTATION TEMPORAIRE
                  
Ce point est reporté à l’ajournement du 4 juillet prochain.

9. ENGAGEMENT - DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
       02CC9900-273

  Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
M. Michel Daviau:

D’ENGAGER M. Claude Prémont au poste de directeur de l’école
Sainte-Marie à compter du 1er juillet 2000, sujet à une période
probatoire d’une année.

Adopté à l’unanimité

Note : Mme Marguerite Braham quitte temporairement la séance
  (20 h 50)

10. PÉRIODE DE PROBATION - RECOMMANDATIONS

10.1 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
    02CC9900-274
     Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Marc 
 Gagnon:

D’AVISER M. Sylvain Desruisseaux que sa période probatoire à
titre de direction de l’école Sainte-Thérèse a été positivement
concluante.

 Adopté à l’unanimité

10.2 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
    02CC9900-275
  Il est proposé par M. Daniel Rainville et appuyé par M. Michel
 Landry :

D’AVISER M. Marc Dubé que sa période probatoire à titre de
directeur de l’école Mgr-Douville a été positivement
concluante.

 Adopté à l’unanimité

10.3 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
    02CC9900-276
  Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par M. Michel
 Daviau:
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D’AVISER M. Clément Roy que sa période probatoire à titre de
directeur adjoint à l’école L’Assomption a été positivement
concluante.

 
Adopté à l’unanimité

10.4 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
  02CC9900-277
  Il est proposé par Mme Jeannine Barsalou et appuyé par Mme 
 Chantal Vallières Brodeur : 

D’AVISER Mme France Guilbault que sa période probatoire à titre
de directrice adjointe à l’école secondaire Jean-Jacques-
Bertrand a été positivement concluante. 

Adopté à l’unanimité

10.5 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
  02CC9900-278
  Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé Mme Rollande
 Bouchard :

D’AVISER M. François Riendeau que sa période probatoire à titre
de directeur des écoles Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-Joseph
de Notre-Dame-de-Stanbridge a été positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

10.6 PÉRIODE PROBATOIRE - RECOMMANDATION

Suite à la recommandation du directeur général adjoint,
  02CC9900-279
  Il est proposé par M. André Fournier et appuyé par Mme Diane
 Leclerc :

D’AVISER Mme Marie-Claude Gauthier que sa période probatoire
à titre de directrice de l’école De La Chantignole a été
positivement concluante.

Adopté à l’unanimité

Note : Mme Marguerite Braham reprend sa place (21 h 10)

11. PROLONGATION D’AFFECTATION TEMPORAIRE - DIRECTION DE L’ÉCOLE
SAINT-JOACHIM

  02CC9900-280
  Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. André
 Fournier:

DE PROLONGER l’affectation temporaire de M. Jacques Hould au
poste de directeur de l’école Centrale de Saint-Joachim pour
l’année scolaire 2000-2001 à raison de 50% d’une pleine tâche.

Adopté à l’unanimité
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12. PROLONGATION D’AFFECTATION TEMPORAIRE - DIRECTION DE L’ÉCOLE
L’HÉRITAGE

    02CC9900-281
  Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par M. Serge
 Poirier:

DE PROLONGER l’affectation temporaire de M. Ronald Bernier
au poste de directeur de l’école l’Héritage pour l’année
scolaire 2000-2001.

Adopté à l’unanimité

Note: La séance reprend après une courte pause.

13. PLAN TRIENNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

    02CC9900-282
     (AR. 102) Il est proposé par Mme Martine Dostie et appuyé par Mme France
    (36.01.30) Lambert:

D’ACCEPTER, tel que déposé, le plan triennal de développement
de la formation professionnelle de la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs, pour les années 2000-2001 à 2002-2003.

Adopté à l’unanimité

14. RÉVISION DES NORMES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE
SÉJOUR

CONSIDÉRANT que la politique relative aux frais de déplacement
et de séjour prévoit que la Commission scolaire adopte
annuellement les allocations relatives aux frais de déplacement
et de séjour;

    02CC9900-283
  Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Donald
 Tétreault:

DE MAINTENIR le statu quo, soit 0,35 $ le kilomètre, au 1er

juillet 2000, le tout étant assujetti à une révision par les
comités politiques des ressources humaines et des ressources
financières en cours d’année.

Adopté à l’unanimité

15. PRIME DE SÉPARATION
    02CC9900-284
  Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme
 Georgette Boivin:

D’ACCORDER une prime de séparation correspondant à six mois de
salaire, à Mme Pauline Demers, suite à son départ à la
retraite, en vertu des articles 271, 272 et 273 du Règlement
des conditions d’emploi des gestionnaires ;

D’ANNULER, en conséquence, la mise en disponibilité de M. René
Valiquette à compter du 14 août 2000 et de l’affecter au poste
d’agent d’administration à l’école secondaire Joseph-Hermas-
Leclerc.

Adopté à l’unanimité
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16. ÉCOLE SECONDAIRE L’HÉRITAGE - LOCALISATION

CONSIDÉRANT l’opportunité de regrouper les élèves de l’école
L’Héritage à Granby ;

02CC9900-285
  Il est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Daniel
 Rainville:

DE LOUER à l’école secondaire du Verbe Divin les superficies
de locaux suivantes:

- espaces exclusifs :  3 362 pieds carrés
- espaces partagés  : 16 337 pieds carrés 
- espaces communs   :  7 668 pieds carrés

Pour le montant forfaitaire de 45 000 $ pour l’année scolaire
2000-2001.

Pour 13 Contre 7 Abstention 1

Adopté à la majorité

17. RENOUVELLEMENT  DU  PORTEFEUILLE D’ASSURANCES GÉNÉRALES
POUR 2000-2001

02CC9900-286 Il est proposé par M. Donald Tétreault et appuyé par M. André
Fournier :

 
DE RENOUVELER le portefeuille d’assurances générales de la
Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour l’année 2000-2001,
avec Aon Parizeau Inc., courtiers d’assurance, pour une prime
de 26 616 $, plus taxes.

Adopté à l’unanimité

18. CHOIX D’UNE FIRME D’INGÉNIERIE : PLAN ET DEVIS -
FIBRES OPTIQUES

CONSIDÉRANT les offres reçues ;

02CC9900-287 Il est proposé par M. Patrick Carrier et appuyé par M. Donald
  Tétreault :
 

DE RETENIR les services de la firme Dessau-Soprin inc.
ingénieurs, qui a présenté l’offre de services la plus basse,
au montant de 38 500 $ avant taxes, pour réaliser les plans et
devis dans le cadre du projet de fibres optiques dans diverses
écoles.

Adopté à l’unanimité

19. CHAMBRE DE COMMERCE DE COWANSVILLE ET RÉGION -
COTISATION 2000-2001

02CC9900-288 Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par M. Michel
Landry :

DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire du Val-des-
Cerfs à la Chambre de commerce de Cowansville et Région pour
2000-2001 et, en conséquence, de payer un montant de 172,54 $
à titre de cotisation annuelle.

 

Adopté à l’unanimité
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Note : M. Guy Gaudord quitte la séance (22 h 02)

Les points 20 à 25.2 seront intégrés à l’ordre du jour de
l’ajournement prévue pour le 4 juillet prochain.

25.3 ENTENTE TRANSPORT SCOLAIRE - COMMISSION SCOLAIRE DU
VAL-DES-CERFS ET EASTERN TOWNSHIP - ÉCOLE L’HÉRITAGE

    02CC9900-289 Il est proposé par M. Réjean Perrault et appuyé par Mme Marion
  D’Astou :
 

D’OFFRIR un montant de 133 000 $ à la Commission scolaire
Eastern Township pour l’organisation du transport de l’école
l’Héritage pour l’année 2000-2001;

EN cas de refus de la part de la Commission scolaire d’Eastern
Township d’organiser le transport, de procéder immédiatement
aux appels d’offres pour l’année 2000-2001 ;

DE reconduire la partie de l’entente concernant la gestion
administrative pour la Commission scolaire Eastern Township.

Adopté à l’unanimité

Note : MM Marc Gagnon et Michel Daviau quittent la séance (22 h 20)

25.4 CONCIERGERIE - ÉCOLE SAINT-ÉDOUARD DE KNOWLTON

CONSIDÉRANT le désistement du soumissionnaire retenu pour la
conciergerie de l’école Saint-Édouard de Knowlton lors de
l’appel d’offres ;

CONSIDÉRANT l’avantage pécuniaire d’ouvrir un poste à temps
partiel compte tenu du coût présenté par le deuxième
soumissionnaire ;

    02CC9900-290 IL est proposé par Mme Marion D’Astou et appuyé par M. Donald
  Tétreault :
 

DE MODIFIER le plan d’effectifs du personnel de soutien CSN par
l’ajout d’un poste de concierge à 67% à l’école Saint-Édouard
de Knowlton.

Adopté à l’unanimité

25.5 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LOCAUX INTÉRIEURS AUX
ÉCOLES CURÉ-A.-PETIT, SAINT-JOSEPH DE BEDFORD ET
SAINTE-THÉRÈSE - CHOIX D’UN ARCHITECTE À TAUX HORAIRE

CONSIDÉRANT les offres reçues ;

    02CC9900-291 Il est proposé par Mme Chantal Vallières Brodeur et appuyé par
  M. André Fournier :
 

DE RETENIR les services de M. Richard Proulx, architecte, qui
a présenté l’offre de services la plus basse, au taux horaire
de 45 $, pour réaliser les plans et devis dans le cadre du 
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projet de réaménagement de locaux aux écoles Curé-A.-Petit,
Saint-Joseph de Bedford et Sainte-Thérèse.

Adopté à l’unanimité

25.6 POSTE DE DIRECTION ADJOINTE - ÉCOLE JOSEPH-HERMAS-
LECLERC

Le directeur général adjoint fait le point sur les démarches
en cours pour combler le poste vacant à la direction adjointe
à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc.

Il fera un retour sur le sujet à la prochaine séance du Conseil
des commissaires.

26. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

02CC9900-292 Il est proposé par Mme France Lambert et appuyé par Mme
Christiane Brissette :

D’AJOURNER la séance au 4 juillet 2000 à 19 h 30. 

Adoptée à l’unanimité.

___________________________  _______________________
        présidente     secrétaire général
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