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SÉANCE ORDINAIRE LE 11 SEPTEMBRE 2006 
 
 
Cent unième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 210 
rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 11e jour de septembre 2006 et à laquelle sont 
présents : 
 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, François Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Huguette Cardinal, Magda Farès, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Sylvie 
Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé et Lise Soutière. 
 
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
 
 

Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 

Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Jean-Paul Jacques, directeur du Service des ressources financières; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information. 
 

Absences  Mesdames et monsieur les commissaires : Claudette Cardinal-Thibodeau, Josiane Fabry, 
Yvon Pineault et Lynda Tessier. 
 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 
 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajouter le point suivant : 
 
12.1 Gymnase à l’école Mgr-Euclide-Théberge 
 
Reporter le point suivant après le point 12.1 : 
 
04.5 Les agendas Historica de Premier - Information 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 28 août 

2006 (document SG 2006.09.11-04.1). 
� Suivi au procès-verbal. 

04.2  Correspondance : 
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04.2.1  De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
confirmation d’une contribution de 1 725 141,00 $, dans le cadre du renouveau 
pédagogique pour la transformation de certains locaux spécialisés et l’acquisition de 
nouveau matériel. 

04.2.2 De monsieur Jacques Legault, conseiller en loisir à Loisir et Sport Montérégie : 
Candidature de monsieur Michel Guay, enseignant en éducation physique à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, retenue, dans le cadre de la soirée 
reconnaissance montérégienne pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin 2006. 

04.3  Mot de la présidente. 
04.4 Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires (document D.G. 06.09.11-

04.4) 
04.5 Reporté après le point 12.1 
08.1 Démissions (document RH 06.09.11-08.1). 
08.2 Congé sans traitement (document RH 06.09.11-08.2). 
08.3 Congé sabbatique à traitement différé (document RH 06.09.11-08.3). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 16 août 

2006 pour un montant de 4 332 931,12 $, vérifiée par madame Andrée Bouchard 
(document RF 2006.09.11-09.1). 

10.1 Ajout d’espace pour la formation générale – mesure 505011. 
10.1.1 Gymnase, école Joseph-Amédée-Bélanger. 
10.2 Adjudication de contrats 
10.2.1 Acquisition de 13 micro-ordinateurs (document RM 06.09.11-10.2.1). 
10.2.2 Reconduction de contrats de berlines – 2006-2007 (document RM 06.09.11-10.2.2). 
10.2.3 Octroi de contrats de berlines – 2006-2007 (document RM 06.09.11-10.2.3). 
11.  Commissaires-parents 
12.  Autres sujets 
12.1   Gymnase à l’école Mgr-Euclide-Théberge 
04.5 Les agendas Historica de Premier – Information. 
13.  Levée de la séance 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
En suivi à la dernière séance du conseil des commissaires, monsieur Yves Fortin, président 
du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières désire atténuer les propos qu’il a 
tenus lors de cette rencontre et reconnaît le rôle dévolu au Conseil des commissaires.  De 
plus, Monsieur Fortin transmet aux commissaires une invitation afin que ces derniers puissent 
constater le travail effectué, au bénéfice des élèves, par le personnel de soutien (secteur 
adaptation scolaire). 
 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DU 28 AOÛT 2006 (document SG 2006.09.11-04.1). 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 28 août 2006 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 
Monsieur Pierre Buisson, directeur général informe les membres du Conseil des commissaires 
des actes posés en suivi à la réunion du 28 août 2006.  
 
De plus, dans le cadre de la mesure instaurée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, quant à l’embellissement des cours d’écoles, laquelle exige que les projets se réalisent 
avec la participation du milieu, Monsieur Buisson indique que la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu a accepté de consentir une somme de 25 000,00 $ pour les travaux à être réalisés à 
la cour de l’école Marie-Derome. 
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 

confirmation d’une contribution de 1 725 141,00 $, dans le cadre du renouveau 
pédagogique pour la transformation de certains locaux spécialisés et l’acquisition de 
nouveau matériel.  

 
04.2.2 De monsieur Jacques Legault, conseiller en loisir à Loisir et Sport Montérégie : 

candidature de monsieur Michel Guay, enseignant en éducation physique à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, retenue, dans le cadre de la soirée 
reconnaissance montérégienne pour le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin 2006. 

 
 
04.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires 
des activités auxquelles, elle et certains collègues, ont participé depuis la tenue de la dernière 
séance du Conseil. 

 
 

04.4 RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES 

 
Dans le suivi de la démarche retenue et conformément aux dispositions prévues à l’article 
48.1 du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires; 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
003 

D’autoriser la présidente et la vice-présidente à donner suite : 
 
- à la recommandation du comité en ce qui a trait au versement du boni forfaitaire au 
directeur général et; 
 
- à la recommandation du directeur général relativement au versement du boni 
forfaitaire au directeur général adjoint. 
 

Madame Huguette Cardinal demande le vote sur cette proposition : 
 
Ont voté pour : 
 
Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, François Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière Magda Farès, Luc Mercier, Erminia 
Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Sylvie Rousselle, Denis 
Roy, Micheline Sauvé et Lise Soutière. 
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A voté contre : 
 
Madame Huguette Cardinal 
 
Pour : 16  Contre : 1 
 
Adopté à la majorité. 
 
 
04.5 LES AGENDAS HISTORICA DE PREMIER – INFOMATION 
 
Note :  Ce point est reporté après le point 12.1. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 06.09.11-08.1). 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
    004 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Lucie Barrette, secrétaire d’école, à 
l’école Marie-Derome, soit acceptée à compter du 7 octobre 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Magda Farès : 
    005 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Ginette Huppé, enseignante à l’école 
Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 1er juillet 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
    006 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Nicole Laurin, enseignante à l’école 
Marie-Rivier, soit acceptée à compter du 1er juillet 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par  monsieur Denis Roy : 
    007 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Ginette Richer, enseignante à l’école 
Des Prés-Verts, soit acceptée à compter du 1er juillet 2006.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         008 

Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière», de madame Chantal Dépelteau, 
enseignante à l’école Marguerite-Bourgeoys, soit acceptée à compter du 1er juillet 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 06.09.11  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
    009 

Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière», de monsieur Paolo Cortoni, 
enseignant à l’école Mgr-Euclide-Théberge, soit acceptée à compter du 1er juillet 2006.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         010 

Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière», de madame Micheline Petit, 
enseignante à l’école Mgr-Euclide-Théberge,  soit acceptée à compter du 1er juillet 2006.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.2 CONGÉ SANS TRAITEMENT (document RH 06.09.11-08.2) 
 
Considérant le motif «santé », 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
011 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 inclusivement, soit accordé à 
madame Nicole Pomerleau, technicienne en éducation spécialisée à l’école Notre-Dame de 
Lourdes (secteur Iberville).  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.3 CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ ( document RH 06.09.11-08.3) 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
012 

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à monsieur Marc Matton, enseignant 
à l’École professionnelle de métiers selon les modalités définies ci-après : 

 
� Plan de cinq ans débutant le 1er juillet 2006; 
� Pourcentage du traitement :  80 % 
� Congé sabbatique :  l’année scolaire 2010-2011.  

   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
HAUTES-RIVIÈRES DU  16 AOÛT 2006 (document RF 2006.09.11-09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du  16 août 2006, pour un montant de 4 332 931,12 $,      
vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2006.09.11-09.1). 
 
 
10.1 AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE-MESURE 505011 
 
10.1.1 GYMNASE, ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE-BÉLANGER 
 
Considérant que le Conseil du Trésor demande d’amorcer dès maintenant le processus visant 
le lancement du Plan triennal des immobilisations (PTI) 2007-2010; 
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Considérant les demandes déjà transmises par la Commission scolaire à l’égard du gymnase 
de l’école Joseph-Amédée-Bélanger (résolutions HR 03.07.09-049, HR 04.08.23-043 et HR 
05.09.12-032);  
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         013 

De réitérer la demande faite par la Commission scolaire, dans le cadre des projets liés à la 
formation générale (mesure 505011), quant à l’ajout d’un gymnase à l’école Joseph-Amédée 
Bélanger. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

10.2  ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
10.2.1 ACQUISITION DE TREIZE (13) MICRO-ORDINATEURS (document RM 06.09.11-

10.2.1.) 
 
Suite à l’analyse des soumissions reçues; 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par madame Magda Farès : 
014 

D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Les Ordinateurs Prosys-Tec Inc., le contrat  
d’acquisition de treize (13) micro-ordinateurs au montant de 15 275,00 $ (taxes en sus). 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2.2 RECONDUCTION DE CONTRATS DE BERLINES 2006-2007 (document RM 

06.09.11-10.2.2) 
 
HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 

015 
D’autoriser la reconduction des contrats de berlines pour l’année 2006-2007 en ajoutant une 
indexation de 2,23 % aux coûts de 2005-2006, selon la liste suivante : 
 

                Transporteurs     Nombre 
 

     Coûts annuels 

1.  Roger Deneault    33 véhicules      689 358,08 $ 
2.  Daniel Guillet      2 véhicules        40 288,84 $ 
3.  Guy Robillard      2 véhicules        30 849,28 $ 
4.  René Vézina      2 véhicules        30 709,07 $ 
5.  Transport scolaire J.&R. Hamel Inc.      2 véhicules        23 193,88 $ 
6.  Sylvie Rioux      1 véhicule        17 550,49 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2.3 OCTROI DE CONTRATS DE BERLINES 2006-2007 (document RM 06.09.11-

10.2.3) 
 

Suite à l’analyse des soumissions reçues; 
 
HR 06.09.11  Il est proposé par madame Magda Farès : 

016 
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D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Roger Deneault, les contrats de berlines 
pour 8 circuits, soit les circuits numéros 649, 660, 701, 702, 703, 704, 705 et 706, pour l’année 
2006-2007, au montant de 91 980,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 
 
Madame Manon Côté mentionne que la prochaine rencontre du comité de parents se tiendra 
mardi, le 3 octobre prochain. 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
12.1 GYMNASE À L’ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE 
 
Madame Huguette Cardinal requiert de l’information quant aux travaux en cours au gymnase 
de l’école Mgr-Euclide-Théberge. 
 
04.5 LES AGENDAS HISTORICA DE PREMIER – INFORMATION 
 
Monsieur Pierre Buisson transmet de l’information quant aux agendas Historica de la 
compagnie Premier, remis aux élèves de 9 écoles primaires de la Commission scolaire. 
 
Au delà de sa forme attrayante, les exemples liés aux valeurs promues par l’agenda sont 
associables à de la propagande idéologique. 
 
La Commission scolaire devant faire preuve de neutralité, elle doit donc prendre position quant 
au sort réservé aux agendas Historica distribués aux élèves des écoles concernées. 
   

HUIS CLOS 
 

HR 06.09.11 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
017 

Que soit décrétée la tenue d’un huis clos.  Il est 20h45. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

  RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
HR 06.09.11 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         018 

Que soit réouverte au public la présente séance.  Il est 21h25. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
LES AGENDAS HISTORICA DE PREMIER 

 
Considérant la fourniture d’agendas Historica de la compagnie Premier aux élèves de 
certaines écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières; 
 
Considérant que la Commission scolaire doit, dans ses choix et ses décisions, s’assurer du 
respect du principe de la neutralité; 
 
Considérant que les documents remis aux élèves ne doivent servir d’aucune façon à 
promouvoir certaines idéologies, et ce, quelles qu’elles soient; 
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Considérant qu’après analyse du contenu desdits agendas, la Commission scolaire en vient à 
la conclusion qu’ils ne respectent pas le principe de neutralité requis; 
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
 019 

De retirer les agendas Historica de la compagnie Premier des écoles concernées de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières; 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

HR 06.09.11  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
020 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 

LA PRÉSIDENTE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


