
   SÉANCE ORDINAIRE     LE 10 SEPTEMBRE 2001 
 
 
 

Quarante-deuxième 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 10e jour de 
septembre 2001 et à laquelle sont présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires :  François Blais, Andrée Bouchard, Pierre 

Boudreau, Monique Brière, Claudette C.-Thibodeau, Nicole Devost, Josiane Fabry, 
Magda Farès, Ghislaine Gasper, Thérèse Lasnier, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole 
Mongeon, Bernard Petit, Yvon Pineault, Micheline Sauvé et Claude St.Pierre. 

 
 Madame la commissaire-parent :  Lynda Tessier. 
 
   Monsieur le commissaire  Réjean Bessette se joint à la réunion à 19 heures 40. 
 
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 François Lafortune, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

 
Absences :  Monsieur le commissaire : Noël L’Écuyer; 
   Monsieur le commissaire-parent : Cyrille Cliche. 
 
 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance. 
 
 
   02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
   Ajouter les points : 
 

04.2 ?  De monsieur Jean-Paul Bergeron, député d’Iberville : Accusé de réception de la 
 résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de
 Montréal. 
 
04.2 ?  De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean : Accusé de réception de la   

résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de  
Montréal. 

    
10.3 Appel d’offres sur invitation : Agrandissement du hangar à la polyvalente     
           Chanoine-Armand-Racicot (document RM 01.09.10-10.3.1). 

 





12.1 Félicitations 
 
 

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 27 

août  2001 (document SG 01.09.10-04.1) 
?? Suivi au procès-verbal 

04.2 Correspondance : 
?? De monsieur Réjean Morel, directeur général, Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ) : Accusé de réception  de la résolution HR 
01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de Montréal  

?? De monsieur Richard Brunelle, conseiller politique, Cabinet de la vice-
première ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances : Accusé 
de réception de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé 
au Conseil de l’Île de Montréal 

?        De monsieur Jean-Paul Bergeron, député d’Iberville : Accusé de réception    
de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil 
de l’Île de Montréal 

?        De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean : Accusé de réception    
de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil 
de l’Île de Montréal 

?        De madame Jane Whittington, CoEd Communications inc., Société    
d’histoire nationale du Canada : Prix du Gouverneur général pour 
l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne (document DG 
01.09.10-04.2) 

08.1 Démissions (document RH 01.09.10-08.X) 
08.2 Congé sans traitement (document RH 01.09.10-08.X) 
08.3 Congé sabbatique à traitement différé (document RH 01.09.10-08.X) 
08.4 Engagements (document RH 01.09.10-08.X) 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 10    
  septembre 2001 (document RF 2001.09.10-09.1) 
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 10   

septembre 2001 (document RF 2001.09.10-09.2) 
10.1 Complément d’information, calculatrices graphiques (document séance tenante 

RM 01.09.10-10.1) 
10.2 Engagement de professionnels (document RM 01.09.10-10.2) 
10.3 Appel d’offres sur invitation : Agrandissement du hangar à la polyvalente   
  Chanoine-Armand-Racicot (document RM 01.09.10-10.3.1) 
11. Commissaires-parents 
12.1 Félicitations 
12. Levée de la séance 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
??Messieurs Jean-Claude Hémond et Mario Parent questionnement l’organisation du 

transport scolaire sur la 9e avenue à Saint-Blaise. 
 
??Mesdames Nicole Bégin, Pierrette Colette, Johanne Hébert, mères d’élèves 

fréquentant la polyvalente Marcel-Landry, demandent au Conseil de ramener 
l’éligibilité au droit au transport à 1,6 km au lieu du 2 km.



??Monsieur Denis Roy, président du Comité de parents tient à remercier tous les 
parents qui ont siégé soit au Comité de parents ou aux conseils d’établissements. 
Monsieur Michel Aerts, parent, demande s’il y a  des places disponibles dans les 
véhicules desservant le secteur de la rue Maxime à Saint-Luc. 

 
??Madame Lévesque, mère d’un enfant fréquentant l’école polyvalente Chanoine-

Armand-Racicot, demande du transport pour les élèves de la rue Rita. 
 
 

04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
DES COMISSAIRES DU 27 AOÛT 2001 (Document SG 01.09.10-04.1) 

 
HR 01.09.10  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       002   
   D’adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 27 août 2001 
   avec les corrections suivantes : 
 
   Au point 03 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC, 2e paragraphe :  
 

Madame Denise Labrecque n’est pas intervenue pour souligner son inquiétude face à 
la perte du droit au transport de son enfant mais plutôt sur une problématique de point 
de rassemblement. 

    
Au point 08.6 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIF SOUTIEN (SECTEUR 
ADAPTATION SECTEUR SCOLAIRE « Résolution HR 01.08.27 / 067 » modifier : 
 
Création d’un poste de technicien en éducation spécialisée 14 heures à l’école Saint-
Joseph (Lacolle) 
 
Pour : Création d’un poste de technicien en éducation spécialisée de 14 heures à 
l’école Saint-Joseph (Richelieu) 
 
D’ajouter après : 
 
Création d’un poste de technicien interprète de 26 heures à l’école Saint-Vincent 
 
Le texte suivant : 
 
Il est à noter que tous ces postes sont à caractère cyclique. 
 
Au point 10.1.2 TRANSFERT DES CONTRATS « Résolution HR 01.08.27 / 069 » : 
 
Ajouter le paragraphe suivant : 
 
En conséquence, annuler le contrat existant, rescinder en partie la résolution portant le 
numéro 227 du 23 juin 1998 et d’autoriser la présidente et le directeur général à signer 
deux nouveaux contrats aux conditions existantes. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
?? SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Madame Micheline Sauvé demande « Lors de la préparation budgétaire du transport 
scolaire, pour l’année scolaire 2001-2002, quelle partie de la réduction des dépenses  
 



est reliée directement à la modification d’éligibilité du droit au transport de 1,6 km à 2 
km, versus la partie imputable à la diminution de clientèle? 
 
Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 27 août 2001. 
 
 
04.2 CORRESPONDANCE  
 

?? De monsieur Réjean Morel, directeur général, Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) : Accusé de réception  de la résolution HR 
01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de Montréal.  

 
?? De monsieur Richard Brunelle, conseiller politique, Cabinet de la vice-

première ministre et ministre d’État à l’Économie et aux Finances : Accusé 
de réception de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé 
au Conseil de l’Île de Montréal. 

 
?        De monsieur Jean-Paul Bergeron, député d’Iberville : Accusé de réception    

de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil 
de l’Île de Montréal. 
 

?        De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean : Accusé de réception    
de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil 
de l’Île de Montréal. 
 

?        De madame Jane Whittington, CoEd Communications inc., Société    
d’histoire nationale du Canada : Prix du Gouverneur général pour 
l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne (document DG 
01.09.10-04.2). 
 
 

08.1 DÉMISSIONS 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
        003   

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Denise Benjamin-Bérubé, 
enseignante au Centre la Relance,  soit acceptée à compter du 29 juin 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
        004   

Que la démission, de madame Berthe Lamarre, surveillante d’élèves 15 heures et 
moins semaine à l’école Saint-Joseph (Saint-Sébastien) soit acceptée à compter du 23 
août 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Magda Farès : 
        005   

Que la démission, pour le motif « santé », de madame Danielle Malenfant, éducatrice 
en service de garde à l’école De Richelieu,  soit acceptée à compter du 27 août 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 



HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
        006   

Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière », de madame Monique 
Demers, surveillante d’élèves 15 heures et moins semaine à l’école Frère-André, soit 
acceptée à compter du 31 août 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉ SANS TRAITEMENT 
 
Considérant le motif « réorientation de carrière»; 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
        007    

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 30 août 2001 au 30 août 2002 inclusivement, soit accordé 
à madame Diane Lapointe-L’Heureux, surveillante d’élèves 15 heures et moins 
semaine à l’école Bruno Choquette. 
 

   Adopté unanimement. 
 

 
08.3 CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
008  

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Lynda Gagnon, 
enseignante à la polyvalente Marcel-Landry, selon les modalités définies ci-après : 
- plan de quatre ans débutant le 1er juillet 2001; 
- pourcentage du traitement : 87,5 %; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2004-2005. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 

009  
Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à monsieur Paul Béchard,  
enseignant à l’École professionnelle de métiers, selon les modalités définies ci-après : 
- plan de deux ans débutant le 1er juillet 2001; 
- pourcentage du traitement : 75 %; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2002-2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Claudette C.-Thibodeau : 
010  

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à monsieur Pierre Bergeron, 
enseignant à l’école Marie-Rivier, selon les modalités définies ci-après : 
- plan de deux ans débutant le 1er juillet 2001; 
- pourcentage du traitement : 75 %; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2002-2003. 
 
Adopté unanimement. 
 



08.4 ENGAGEMENTS 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Claude St.Pierre : 
011  

Que sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Bujold soit engagée 
pour un poste régulier d’enseignante au champ 19 – enseignement des cours de 
formation générale au secondaire, à l’école Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à 
compter du 27 août 2001.  
 
Adopté unanimement. 

 
 
R 01.09.10  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 

012  
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Valérie St-Onge soit 
engagée pour un poste régulier d’enseignante au champ 14 – enseignement  moral et 
religieux, à l’école Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 27 août 2001.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Magda Farès : 
013  

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Lucie L’Heureux soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 2 – préscolaire, à l’école Joseph-Amédée-Bélanger, et ce, à 
compter du 28 août 2001.  
 
Adopté unanimement. 
 

 
HR 01.09.10  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 

014  
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Fernande Spooner soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 2 – préscolaire, à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, et ce, à 
compter du 28 août 2001.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Claude St.Pierre : 
015  

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Dominique Picard soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 3 – primaire, à l’école Marie-Derome, et ce, à compter du 28 
août 2001.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.09.10  Il est proposé par madame Claudette C.-Thibodeau : 
016  

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Nathalie Richard soit 
engagée pour un poste régulier d’enseignante au champ 3 – primaire, à l’école Saint-
Gérard, et ce, à compter du 29 août 2001.  
 
Adopté unanimement. 



09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 10 SEPTEMBRE 2001 (Document RF 
2001.09.10-09.1) 

 
 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 10 septembre 2001, pour un montant de  
1 772 835,63 $.  Cette liste a été vérifiée par madame Nicole Mongeon. 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 10 SEPTEMBRE 2001 (Document RF 
2001.09.10-09.2) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 10 septembre 2001, pour un montant de  
1 369 328,11 $.  Cette liste a été vérifiée par monsieur François Blais. 
 
 
10.1 COMPLÉMENT D’INFORMATION, CALCULATRICES   

GRAPHIQUES  (Document séance tenante RM 01.09.10-10.1) 
 

Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles, dépose aux 
membres du Conseil des commissaires  une correspondance du directeur de l’école 
secondaire Mgr-Euclide-Théberge et la correspondance du directeur de l’école polyva-
lente Chanoine-Armand-Racicot sur les calculatrices graphiques. 

 
 

10.2 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS (Document RM 01.09.10-10.2) 
 
   Attendu l’adoption du plan triennal de conservation des immeubles 
 
HR 01.09.10  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
          017  
   Que soient retenus les services professionnels suivants : 
 
   Architecture     Projets 

 
Giroux, Carazzato, Société d’architecture . Fenestration 
        École Saint-Joseph (Saint-Sébastien) 
 
      . Toitures 

Écoles Notre-Dame-de-Fatima, Crevier    
et Félix-Gabriel-Marchand. 
 

Ingénierie     Projets 
 
RBI Experts-Conseils Inc.   . Alarme incendie 
        Polyvalente Marcel-Landry 
 
      . Aménagement extérieur, phase II 
        École Dr-Alexis-Bouthillier 
 
Adopté unanimement. 

 
 
10.3 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION : AGRANDISSEMENT DU 

HANGAR (MENUISERIE) À LA POLYVALENTE CHANOINE-
ARMAND-RACICOT  (Document séance tenante RM 01.09.10-10.3.1) 

 





HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
          018 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Claude Charbonneau 
Inc., au montant de 43 000,00 $ (taxes incluses) le contrat pour l’agrandissement du 
hangar à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

   11. COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Madame Lynda Tessier, commissaire-parent, dépose le rapport annuel 2000-2001 du  
Comité de parents. 
 
 
 FÉLICITATIONS 

 
Madame Andrée Bouchard demande que des félicitations soient adressées à l’équipe 
responsable de l’Expo Sciences de l’école secondaire Beaulieu et plus particulièrement 
mesdames Yolande Amyot, Isabelle Paquette et monsieur Paul-André Boudreau pour 
leur réussite dans le cadre du concours organisé par la Société d’histoire nationale du 
Canada. Des 122 candidatures qui ont été soumises dans l’ensemble du Canada, celle 
d’Exposition Sciences humaines fait partie des douze retenues par le jury. 

    
   13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
HR 01.09.10  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
        019 
   Que l’assemblée soit levée. 
 
   Adopté unanimement. 
 

 
 
 
 
 

   _______________________________       ______________________________ 
 LA PRÉSIDENTE              LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


