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   SÉANCE ORDINAIRE     LE 12 FÉVRIER 2001 
 
 
 

Trente-cinquième 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 12e jour de février 2001 
et à laquelle sont présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires :  Réjean Bessette, François Blais, Andrée 

Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Nicole Devost, Josiane Fabry, Thérèse 
Lasnier, Noël L’Écuyer, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon, Bernard Petit, 
Yvon Pineault, Micheline Sauvé et Claude St.Pierre. 

 
 Madame et monsieur les commissaires-parents : Cyrille Cliche et Lynda Tessier. 
 
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences :  Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Fernand Croisetière, 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 Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur André Racine, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

 
Absences : Mesdames les commissaires :  Claudette C.-Thibodeau, Magda Farès et Ghislaine 

Gasper. 
 
 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance. 
 
 
   02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
        001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 
 
   08.4 Engagements 
 
    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 15 
janvier 2001 (document SG 01.02.12-04.1) 
?? Suivi au procès-verbal 
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04.2 Correspondance : 
?? De madame Annie Jomphe, attachée politique au Cabinet du ministre 

d’État à l’Éducation et à la Jeunesse :  Accusé de réception de l’extrait 
officiel du procès-verbal, concernant une demande de financement pour la 
mise en place d’un réseau privé de fibres optiques 

?? De monsieur Clermont Provencher de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) :  Accusé de réception de la résolution HR 
00.12.11-004, concernant l’implantation d’un réseau de télécommunication 

?? De monsieur Réjean Morel, directeur général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) :  Accusé de réception de la 
« Consultation sur la situation et l’avenir de la langue française au 
Québec » 

?? Du Regroupement de citoyens lésés – Haut-Richelieu :  Projet de 
réouverture et d’agrandissement d’un site d’enfouissement à Saint-
Athanase par Compo Haut-Richelieu (document DG 01.02.12-04.2) 

05.1 Modification de la résolution HR 01.01.15-005 « Adoption de la politique 
d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2001-2002 » 

06.1 Aide financière aux organismes autonomes en alphabétisation de notre 
territoire (document EA 01.02.12-06.1) 

08.1 Démissions 
08.2 Congés sans traitement 
08.3 Nomination au poste de directeur de l’école Marie-Rivier 
08.4 Engagements 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 14 

décembre 2000 (document RF 2001.02.12-09.1) 
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 18 

décembre 2000 (document RF 2001.02.12-09.2) 
09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 17 

janvier 2001 (document RF 2001.02.12-09.3) 
10.1 Adjudication de contrat : 
 10.1.1 Matériel d’arts plastiques (document RM 01.02.12-10.1.1) 
11. Commissaires-parents 
12. Autres sujets : 
 12.1 Information : 

?? Ordre du mérite de la FCSQ et le Prix partenariat du RCSM (document 
DG 01.02.12-12.1) 

?? Formation :  L’éthique au quotidien dans ma commission scolaire 
(document DG 01.02.12-12.1) 

13. Levée de la séance 
 

   Adopté unanimement. 
 

 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Michel Aerts, à titre de parent s’informe auprès du Conseil des commissaires 
sur les points suivants : 
 
?? Advenant que la Commission scolaire instaure une facturation pour la surveillance 

du midi, est-ce le Conseil des commissaires qui adopterait telle politique? 
 
?? Est-ce que les commissions scolaires qui ont actuellement une politique de 

tarification pour la surveillance du midi, ont réussi à équilibrer leur budget avec ce 
revenu supplémentaire? 

 
?? Est-ce qu’une commission scolaire peut adopter un budget déficitaire? 
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04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES DU 15 JANVIER 2001 (Document SG 01.02.12-
04.1 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Monique Brière : 
       002 
   D’adopter le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2001, tel que déposé. 
 
   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 15 janvier 2001. 
 

 
   04.2 CORRESPONDANCE 
 

?? De madame Annie Jomphe, attachée politique au Cabinet du ministre d’État à 
l’Éducation et à la Jeunesse :  Accusé de réception de l’extrait officiel du 
procès-verbal, concernant une demande de financement pour la mise en place 
d’un réseau privé de fibres optiques 

?? De monsieur Clermont Provencher de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ) :  Accusé de réception de la résolution HR 00.12.11-004, 
concernant l’implantation d’un réseau de télécommunication 

?? De monsieur Réjean Morel, directeur général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) :  Accusé de réception de la « Consultation sur la 
situation et l’avenir de la langue française au Québec » 

?? Du Regroupement de citoyens lésés – Haut-Richelieu :  Projet de réouverture et 
d’agrandissement d’un site d’enfouissement à Saint-Athanase par Compo Haut-
Richelieu (document DG 01.02.12-04.2) 

?? De monsieur Roger Vézina, directeur du Service des ressources didactiques, 
ministère de l’Éducation :  Accusé de réception de la demande de la 
Commission scolaire touchant le déploiement d’un réseau de 
télécommunication. 

?? Du Comité de parents :  Résolution # 060-2000/01 concernant l’élection de 
monsieur Denis Roy à titre de président du Comité de parents. 

 
 
05.1 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION HR 01.01.15-005 « ADOPTION 

DE LA POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002 » 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Noël L’Écuyer : 
       003 

De modifier la résolution HR 01.01.15-005 « Politique d’admission et d’inscription 
des élèves (EJP 01) » pour l’année scolaire 2001-2002.  Au point 9.4.1 que les critères 
c) et d) soient inversés pour se lire comme suit : 
 
c) l’élève dont les parents n’ont pas respecté les échéances du 1er avril ou du 15 

mai (art. 7.7) en appliquant l’inverse de l’ordre chronologique des demandes 
d’admission et d’inscription; 

 
d) l’élève s’étant prévalu de l’option « choix d’école ». 
 

   Adopté unanimement. 
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06.1 AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES AUTONOMES EN 
APLHABÉTISATION DE NOTRE TERRITOIRE (Document EA 
01.02.12-06.1) 

 
Considérant que les organismes ci-dessous représentent la Commission scolaire auprès 
de leur milieu respectif en ce qui a trait à l’information, la sensibilisation, le dépistage 
et le recrutement des analphabètes; 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       004  

Qu’un montant total de dix mille cinq cents dollars (10 500 $) soit versé aux cinq 
organismes volontaires d’éducation populaire oeuvrant en alphabétisation, pour 
l’année scolaire 2000-2001, selon la répartition suivante : 
 
Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire :    2 300 $ 
Animation locale en alphabétisation (A.L.A.)       500 $ 
Comité alphabétisation locale Marieville (C.A.L.M.)   4 100 $ 
La Porte Ouverte        3 100 $ 
Centre d’action bénévole d’Iberville         500 $ 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       005 

Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Gilles Ménard, directeur du 
Service des ressources humaines, soit acceptée à compter du 15 janvier 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       006 

Que la démission de madame Josée Ferdais, enseignante à l’école Alberte-Melançon, 
soit acceptée à compter du 15 janvier 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Claude St.Pierre : 
       007 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Hélène Racicot, enseignante à 
l’école  Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 8 novembre 2000. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Monique Brière : 
       008 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Jean-Paul Plourde, enseignant 
à l’école Mgr-Euclide-Théberge, soit acceptée à compter du 29 janvier 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
 



 404

HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
       009 

Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Ghislaine 
Desjardins, éducatrice en service de garde à l’école Pointe-Olivier, soit acceptée à 
compter du 15 janvier 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉS SANS TRAITEMENT 

 
   Considérant le motif « santé »; 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       010 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 15 janvier au 30 juin 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Jocelyne Perron, surveillante d’élèves 15 heures et moins/semaine à l’école 
Marguerite-Bourgeoys. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
   Considérant le motif « réorientation de carrière »; 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 
       011 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 22 janvier au 30 juin 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Huguette Allard-Desmarais, surveillante d’élèves 15 heures et moins/semaine 
à l’école Sacré-Cœur (Saint-Luc). 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « santé »; 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       012 

Qu’un congé sans traitement équivalent à dix pour cent (10 %) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 15 janvier au 30 juin 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Danielle Pavia, psychologue. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « affaires personnelles »; 

 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
       013 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 12 au 30 mars 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Louise Daoust-Quintin, secrétaire d’école à l’école Félix-Gabriel-Marchand. 
 

   Adopté unanimement. 
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Considérant le motif « santé familiale »; 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
       014 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 12 mars au 30 juin 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Lysane Péloquin, psychologue à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.3 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR À L’ÉCOLE MARIE-

RIVIER 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
       015 

Que sur recommandation du comité de sélection, monsieur Daniel Guay, directeur 
adjoint à l’école secondaire Hormidas-Gamelin de la Commission scolaire au Cœur-
des-Vallées, soit engagé, à compter du 12 mars 2001, à titre de directeur de l’école 
Marie-Rivier; 
 
Que conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, il soit soumis à une 
période de probation d’un an. 
 

   Adopté unanimement. 
 

 
   08.4 ENGAGEMENTS 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       016 

Que suite à l’affichage du poste, madame Martine Choquette soit engagée pour un 
poste régulier d’ouvrier d’entretien, classe II, à temps partiel (19,38 heures/semaine) à 
l’école Saint-Joseph (Lacolle), et ce, à compter du 12 février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
       017 

Que suite à l’affichage du poste, monsieur Jacques Jubinville soit engagé pour un 
poste régulier d’ouvrier d’entretien, classe II, à temps plein (38,75 heures/semaine) aux 
écoles Saint-Alexandre, Frère-André et à l’édifice Honoré-Mercier, et ce, à compter du 
12 février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       018 

Que suite à l’affichage du poste, monsieur Daniel Lafrance soit engagé pour un poste 
régulier d’ouvrier d’entretien, classe II, à temps plein (38,75 heures/semaine) au centre 
administratif, et ce, à compter du 12 février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
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HR 01.02.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
       019   

Que suite à l’affichage du poste, monsieur Christian Aubry soit engagé pour un poste 
régulier d’ouvrier d’entretien, classe II à temps plein (38,75 heures/semaine) aux 
écoles Bruno-Choquette et Providence, et ce, à compter du 12 février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Claude St.Pierre : 
       020 

Que suite à l’affichage du poste, monsieur Denis Gaudreau soit engagé pour un poste 
régulier d’ouvrier d’entretien, classe II, à temps plein (38,75 heures/semaine) à la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 12 février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
       021 

Que suite à l’affichage du poste, monsieur Pierre Massé soit engagé pour un poste 
régulier de concierge de nuit à temps plein (38,75 heures/semaine) aux écoles 
Napoléon-Bourassa et Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean), et ce, à compter du 12 
février 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 14 DÉCEMBRE 2000 (Document RF 
2001.02.12-09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 14 décembre 2000, pour un montant de 
2 741 070,25 $.  Cette liste a été vérifiée par monsieur Bernard Petit. 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 18 DÉCEMBRE 2000 (Document RF 
2001.02.12-09.2) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 18 décembre 2000, pour un montant de  
799 522,81 $.  Cette liste a été vérifiée par madame Micheline Sauvé. 
 
 
09.3 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 17 JANVIER 2001 (Document RF 
2001.02.12-09.3) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 janvier 2001, pour un montant de 
4 825 965,35 $.  Cette liste a été vérifiée par madame Micheline Sauvé. 
 
 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRAT : 
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10.1.1 MATÉRIEL D’ARTS PLASTIQUES (Document RM 01.02.12-10.1.1) 
 

HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       022 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 
matériel d’arts plastiques à Brault & Bouthillier Ltée, selon la liste de prix soumise. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
11. COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Lynda Tessier demande qu’une soirée d’information soit organisée pour 
discuter du budget de la Commission scolaire. 
 
Madame Lynda Tessier demande que le Comité de parents soit consulté sur le projet 
de politique des frais de surveillance du dîner. 
 
 
12. AUTRES SUJETS : 
 
 
12.1 INFORMATION : 
 
?? Ordre du mérite de la FCSQ et le Prix partenariat du RCSM (document DG 

01.02.12-12.1) 
?? Formation :  L’éthique au quotidien dans ma commission scolaire (document DG 

01.02.12-12.1) 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
HR 01.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
       023 
   Que l’assemblée soit levée. 
 
   Adopté unanimement. 
 
 
 
 
   _______________________________       ______________________________ 
   LA PRÉSIDENTE          LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

 


