SÉANCE ORDINAIRE

LE 13 MARS 2000

Vingt-quatrième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des HautesRivières, 210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 13e jour de mars 2000 et
à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : François Blais, Andrée Bouchard, Pierre
Boudreau, Monique Brière, Nicole Devost, Magda Farès, Ghislaine Gasper, Michelle
Laporte, Thérèse Lasnier, Noël L’Écuyer, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole
Mongeon-Guay, Yvon Pineault et Micheline Sauvé.
Madame et monsieur les commissaires-parents : Cyrille Cliche et Lynda Tessier.

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint;
Monsieur Wasfi Daoud, directeur des Services de l’enseignement – Éducation des
adultes et Formation professionnelle;
Monsieur Michel G. Desrochers, secrétaire général;
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles;
Monsieur Richard Laforest, directeur par intérim du Service des ressources humaines;
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information;
Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes;
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières.

Absences :

Madame et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Josiane Fabry, Bernard Petit
et Claude St.Pierre.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon-Guay, ouvre la séance.

02.
HR 00.03.13
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
04.4
05.2
12.1
12.2

Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale de
la Fédération des commissions scolaires du Québec, les 12 et 13 mai 2000
Prévision démographique au primaire
Prix Reconnaissance du regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie
Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.

Présences et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
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04.1

04.2

04.3
04.4
05.1
05.2
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5
08.6
09.1
09.2
09.3
10.1

10.2

11.
12.

13.

Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 22
février 2000 (document SG 00.03.13-04.1)
! Suivi au procès-verbal
Correspondance :
! Festival des Montgolfières : Utilisation des terrains de la polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot et de l’école Saint-Eugène
! Monsieur Raymond Guertin, maire de la Ville de Richelieu : Utilisation
du gymnase de l’école de Richelieu
Programme de préparation de la relève : Personnel de direction
d’établissement (document SG 00.03.13-04.3)
Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale de
la Fédération des commissions scolaires du Québec, les 12 et 13 mai 2000
Calendrier scolaire 2000-2001
Prévision démographique au primaire
Démissions
Demande de congé sans traitement
Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2000-2001 (document RH
00.03.13-08.3)
Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles
Modification de l’horaire de travail : été 2000
Politique de reconnaissance et de sympathie
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 2
février 2000 (document RF 2000.03.13-09.1)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 17
février 2000 (document RF 2000.03.13-09.2)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 22
février 2000 (document RF 2000.03.13-09.3)
Location de locaux :
10.1.1 Résiliation du bail avec le Syndicat de l’enseignement du HautRichelieu
10.1.2 Bail de location avec le Centre local de développement Au Cœur de la
Montérégie (document RM 00.03.13-10.1.2)
Adjudication de contrats :
10.2.1 Système d’alarme-incendie : école Dr-Alexis-Bouthillier (document
RM 00.03.13-10.2.1)
Commissaires-parents
Autres sujets :
12.1 Prix Reconnaissance du regroupement des commissions scolaires de la
Montérégie
12.2 Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec
Levée de la séance

Adopté unanimement.

03.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Nicole Fortin, mère d’un élève fréquentant l’école Napoléon-Bourassa,
s’informe de la rencontre entre la direction générale et la direction de l’école
Napoléon-Bourassa.
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04.1

HR 00.03.13
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 22 FÉVRIER 2000 (Document SG 00.03.1304.1)

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 22 février 2000, avec la correction
suivante :
Au point 08.1 DÉMISSIONS – Modifier la date de démission de monsieur Yvan
Germain : le 28 mars 2000 en lieu et place du 23 mars 2000.
Adopté unanimement.
!

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 22 février 2000.

04.2
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!

CORRESPONDANCE
Festival des Montgolfières : Utilisation des terrains de la polyvalente ChanoineArmand-Racicot et de l’école Saint-Eugène.
Monsieur Raymond Guertin, maire de la Ville de Richelieu : Utilisation du
gymnase de l’école de Richelieu.
Monsieur Robert Demers, coordonnateur de la correspondance et de la rédaction,
cabinet du premier ministre : Accusé de réception de la résolution d’appui au
comité de survie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Madame Jacqueline Aubé, avocate, conseillère politique, cabinet du vice-premier
ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances, monsieur Bernard
Landry : Accusé de réception de la résolution d’appui au comité de survie de
l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Madame Johanne Régimbald, directrice de cabinet, cabinet du ministre d’État à
l’Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor,
monsieur Jacques Léonard : Accusé de réception de la résolution d’appui au
comité de survie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Monsieur Jean-Paul Bergeron, député d’Iberville : Accusé de réception de la
résolution d’appui au comité de survie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean : Accusé de réception de la
résolution d’appui au comité de survie de l’Hôpital du Haut-Richelieu.
Madame Lucie Cholette, présidente du comité consultatif E.H.D.A.A. : Invitation
à une réunion du comité E.H.D.A.A., le lundi 20 mars 2000 à la polyvalente
Marcel-Landry.
Fédération des commissions scolaires du Québec : Demande de candidatures pour
siéger au Conseil supérieur de l’éducation.
Monsieur Jean-Yves Bourque, sous-ministre adjoint à la formation professionnelle
et technique : Le projet d’immobilisation en formation professionnelle pour
l’école professionnelle de métiers n’a pas été retenu.
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04.3

HR 00.03.13
003

PROGRAMME DE PRÉPARATION DE LA RELÈVE : PERSONNEL
DE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT (Document SG 00.03.13-04.3)

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
D’adopter le « Programme de préparation de la relève » du personnel de direction
d’établissement, tel que déposé.
Adopté unanimement.

04.4

HR 00.03.13
004

NOMINATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET DES SUSBTITUTS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC, LES 12 ET 13 MAI 2000

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que les commissaires dont les noms suivent, agissent à titre de délégués officiels de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Mesdames et messieurs : François Blais, Andrée Bouchard, Nicole Devost, Ghislaine
Gasper, Michelle Laporte, Nicole Mongeon-Guay, Yvon Pineault.
Que les commissaires dont les noms suivent, agissent à titre de substituts.
Mesdames Josiane Fabry et Thérèse Lasnier.
Adopté unanimement.

05.1

CALENDRIER SCOLAIRE 2000-2001

Suite à la consultation menée auprès du Comité de parents, du Comité consultatif de
gestion et du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu;
HR 00.03.13
005

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
D’adopter le calendrier scolaire 2000-2001 tel que déposé.
Adopté unanimement.
05.2

PRÉVISION DÉMOGRAPHIQUE AU PRIMAIRE

Madame Suzanne Tremblay dépose « la prévision démographique au
primaire », telle que modifiée par le ministère du l’Éducation, en date du 6
mars 2000.

08.1
HR 00.03.13
006

DÉMISSIONS

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Thérèse Boisvert, surveillante
d’élèves 10 heures et moins semaine à l’école Laflamme, soit acceptée à compter du
28 février 2000.
Adopté unanimement.
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HR 00.03.13
007

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Nicole Laliberté, enseignante à
l’école Saint-Vincent, soit acceptée à compter du 1er juillet 2000.
Adopté unanimement.

HR 00.03.13
008

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Françoise Chaput, enseignante
à l’école Saint-Vincent, soit acceptée à compter du 1er juillet 2000.
Adopté unanimement.

08.2

DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT

Considérant le motif « santé et épuisement des bénéfices eu égard aux 104 semaines de
l’assurance-salaire »;
HR 00.03.13
009

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 8 février au 30 juin 2000 inclusivement, soit accordé à
madame Josée Morneau, psychologue à l’école Marcel-Landry.
Adopté unanimement.

08.3

CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE
2000-2001 (Document RH 00.03.13-08.3)

Suite à la consultation menée auprès des syndicats et des associations de cadres;
HR 00.03.13
010

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’accepter la liste des jours chômés et payés pour l’année scolaire 2000-2001,
telle que présentée et déposée en annexe.
Adopté unanimement.

08.4

HR 00.03.13
011

PÉRIODE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA
PÉRIODE DES VACANCES ANNUELLES

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières décrète la fermeture de ses
établissements du 17 juillet au 28 juillet 2000 inclusivement;
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population
à son siège social du 17 juillet au 4 août 2000 inclusivement;
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population
à son siège social pendant la semaine de relâche.
Adopté unanimement.
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08.5
HR 00.03.13
012

MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL : ÉTÉ 2000

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
Que, suite à la consultation menée auprès des syndicats et de l’Association des
directions d’écoles, la Commission scolaire des Hautes-Rivières permette l’application
d’un horaire spécial pour la période d’été, tel qu’apparaissant au document annexé RH
00.03.13-08.5.
Adopté unanimement.

08.6

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SYMPATHIE

Considérant que la Commission scolaire désire offrir un témoignage tangible aux
membres du personnel de la Commission scolaire, au moment de leur retraite ou lors
d’un décès, et lors du décès d’un élève;
HR 00.03.13
013

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que la politique de reconnaissance et de sympathie portant le numéro R H P-07 soit
adoptée, telle que déposée.
Adopté unanimement.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 2 FÉVRIER 2000 (Document RF
2000.03.13-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 2 février 2000, pour un montant de
2 640 084,60 $. Cette liste a été vérifiée par madame Andrée Bouchard.

09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 17 FÉVRIER 2000 (Document RF
2000.03.13-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 février 2000, pour un montant de
2 918 707,26 $. Cette liste a été vérifiée par monsieur Cyrille Cliche.

09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 22 FÉVRIER 2000 (Document RF
2000.03.13-09.3)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 22 février 2000, pour un montant de
2 656 084,61 $. Cette liste a été vérifiée par madame Michelle Laporte.

10.1

LOCATION DE LOCAUX :
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10.1.1 RÉSILIATION DU BAIL AVEC LE SYNDICAT DE
L’ENSEIGNEMENT DU HAUT-RICHELIEU
Considérant le projet d’organisation scolaire déposé;
Considérant le déplacement possible (projet) du programme Sports-Arts-Études de
l’école Bruno-Choquette vers l’école Joseph-Amédée-Bélanger;
Considérant les besoins d’espaces additionnels signifiés par l’école Joseph-AmédéeBélanger.
HR 00.03.13
014

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
De signifier au Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu, tel que prévu à la
clause « RENOUVELLEMENT », l’avis de résiliation du bail convenu entre le
Syndicat et la Commission scolaire et ce, à compter du 1er juillet 2000.
Adopté unanimement.

10.1.2 BAIL DE LOCATION AVEC LE CENTRE LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT AU CŒUR DE LA MONTÉRÉGIE
(Document RM 00.03.13-10.1.2)
HR 00.03.13
015

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’autoriser la présidente et le directeur général, à signer le bail intervenu entre la
Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Centre local de développement Au
Cœur de la Montérégie, aux conditions mentionnées au document RM 00.03.13-10.1.2.
Adopté unanimement.

10.2

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.2.1 SYSTÈME D’ALARME-INCENDIE : ÉCOLE DR-ALEXISBOUTHILLIER (Document RM 00.03.13-10.2.1)
HR 00.03.13
016

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de remplacement du
système d’alarme-incendie à l’école Dr-Alexis-Bouthillier à :
Les entreprises d’électricité R.B.M. Inc., au montant de 37 195,63 $ (taxes incluses).
Adopté unanimement.

11.
!

COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Lynda Tessier demande si une réunion du comité consultatif du transport
est prévue bientôt.
Madame Denise Girard souligne qu’une réunion du comité consultatif du transport
sera convoquée dans les prochaines semaines.
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!

Monsieur Cyrille Cliche demande si la Commission scolaire possède une politique
concernant les psychotropes.
Monsieur Pierre Buisson souligne que la Commission scolaire n’a pas de politique
sur ce sujet. Chaque école, à l’intérieur de son code de vie, adopté par le Conseil
d’établissement, devrait prévoir des mesures pour contrer ce problème.

À ce stade de la réunion, madame Nicole Mongeau-Guay quitte la salle de réunions.
En son absence, madame Ghislaine Gasper, vice-présidente, siège à titre de présidente.

HR 00.03.13
017

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que le Conseil des commissaires siège à huis clos. Il est 20 h 48.
Adopté unanimement.

HR 00.03.13
018

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que le Conseil des commissaires reprenne les travaux en assemblée publique. Il est
20 h 53.
Adopté unanimement.

HR 00.03.13
019

12.

AUTRES SUJETS :

12.1

PRIX RECONNAISSANCE DU REGROUPEMENT DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
De recommander la candidature du « Tournoi Pierre Larose » pour le Prix
Reconnaissance du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, dans la
catégorie reconnaissance d’un partenariat local, pour souligner la contribution de
l’organisme dont l’implication a favorisé la mise en place d’une activité pour les
employés de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté unanimement.

12.2

HR 00.03.13
020

ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
De recommander la candidature de madame Hélène Larose, à l’Ordre du mérite de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour une « Médaille d’argent »,
pour son implication au niveau local et au niveau provincial dans le domaine de
l’athlétisme.
Adopté unanimement.
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13.
HR 00.03.13
021

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la séance soit levée.
Adopté unanimement.

__________________________________
LA PRÉSIDENTE
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______________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

