SÉANCE ORDINAIRE

LE 9 OCTOBRE 2001

Quarante-troisième 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 9e jour d’octobre
2001 et à laquelle sont présents :
Assermentation :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, procède à l’assermentation de mesdames
Lynda Tessier et Johane Corbin, commissaires-parents, avant le début de la réunion.

Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : François Blais, Andrée Bouchard,
Monique Brière, Magda Farès, Ghislaine Gasper, Thérèse Lasnier, Noël L’Écuyer,
Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon et Micheline Sauvé.
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Lynda Tessier.
Monsieur le commissaire Bernard Petit se joint à la réunion à 20 heures.

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint;
Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines;
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service 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 :

Mesdames et messieurs : Réjean Bessette, Pierre Boudreau, Nicole Devost, Josiane
Fabry, Yvon Pineault, Claude St.Pierre et Claudette C.-Thibodeau.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance.

02.
HR 01.10.09
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Noël L’Écuyer :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter les points :
04.2

De monsieur François Côté, service des projets spéciaux du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole : Accusé de réception du formulaire de
présentation du projet de mise en place d’une infrastructure de télécommunication régionale.

04.2

Du Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières : Résolutions du Comité de parents pour la nomination des représentants aux différents
postes.
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04.2

De la Municipalité régionale de comté Haut-Richelieu : Résolution demandant au Conseil des commissaires de revoir la politique relative au transport et
plus particulièrement la disposition fixant à 2 km la distance minimale requise
pour bénéficier du service du transport.

12.1

Félicitations

12.2

Remerciements

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.1

04.2

07.1
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5
08.6
08.7
08.8
09.1
09.2

Présences et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 10
septembre 2001 (document SG 01.10.09-04.1)
- Suivi au procès-verbal
Correspondance :
- De madame Louise Beaudoin, députée de Chambly, ministre d’État aux
Relations internationales, et ministre responsable de la Francophonie :
Accusé de réception de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de Montréal.
- De la Fédération des commissions scolaires du Québec : Opposition sur le
dossier de la TVQ, la Fédération gagne.
- De monsieur Claude Bachand, député de la circonscription fédérale de
Saint-Jean : Transport scolaire.
- De la Ville de Marieville : Mémoire de la Ville de Marieville sur les
regroupements municipaux (document DG 01.10.09-04.2).
- De monsieur François Côté, service des projets spéciaux du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole : Accusé de réception du
formulaire de présentation du projet de mise en place d’une infrastructure
de télécommunication régionale.
- Du Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières :
Résolutions du Comité de parents pour la nomination des représentants aux
différents postes.
- De la Municipalité régionale de comté Haut-Richelieu : Résolution
demandant au Conseil des commissaires de revoir la politique relative au
transport et plus particulièrement la disposition fixant à 2 km la distance
minimale requise pour bénéficier du service du transport.
Autorisation de réalisation phase I projet de fibres optiques (document STI
01.10.09-07.1)
Démissions (document RH 01.10.09-08.X)
Congés sans traitement (document RH 01.10.09-08.X)
Congé avec traitement (document RH 01.10.09-08.X)
Retraites progressives (document RH 01.10.09-08.X)
Engagements (document RH 01.10.09-08.X)
Nomination des responsables d’établissement (document RH 01.10.09-08.6)
Adoption de la politique relative au programme d’aide aux employés RHP 04
(document RH 01.10.09-08.X)
Rescinder la Politique de surveillance des élèves qui demeurent à l’école
pendant l’heure du dîner (RHP 01)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 9
octobre 2001 (document RF 2001.10.09-09.1)
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 9
octobre 2001 (document RF 2001.10.09-09.2)
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10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
11.
12.1
12.2
13.

Transport scolaire, demande de parents (document RM 01.10.09-10.1)
Adjudication de contrats :
Programme d’aide aux employés (document RM 01.10.09-10.2.1)
Acquisitions et aliénation de camions (document RM 01.10.09-10.2.2) (séance
tenante)
Commissaires-parents
Félicitations
Remerciements
Levée de la séance

Adopté unanimement.

03.
-

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Monsieur Alain Roberge, étudiant à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot,
accompagné par madame Claude Boucher, enseignante à la même école, vient
remercier le Conseil des commissaires pour la bourse qu’il a eu à titre d’appui
financier pour lui permettre de se rendre à Paris afin de participer à la Finale
internationale du Championnat des jeux mathématiques et logiques, où il s’est
classé 26ième sur 50 participants.
Comme les sommes recueillies en commandite excèdent les dépenses, il remettra à
la Commission scolaire 400,00$ et souhaite que cette somme soit réinvestie en
mathématiques.

-

Mesdames et messieurs : Claude Charbonneau, Jean-Noël Sirois, Nicole Bégin,
Pierre Corriveau, Louis Philippe, Claude Duteau, Gaétanne Pommerleau, JeanFrançois Choinière et Denis Plouffe demandent au Conseil de reconsidérer la
décision d’augmenter la distance de marche des élèves de 1,6 km à 2 km.

AJOURNEMENT
HR 01.10.09
002

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Que la séance du Conseil des commissaires soit ajournée. Il est 21 h 25.
Adopté unanimement.

RETOUR EN ASSEMBLÉE PUBLIQUE
HR 01.10.09
003

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que le Conseil des commissaires soit de retour en assemblée publique. Il est 21 h 30.
Adopté unanimement.

-

Monsieur Martin de Repentigny, parent d’un élève inscrit en « Sports-ArtsÉtudes » demande à la Commission scolaire une subvention pour l’École de
perfectionnement de la Montérégie », organisme à but non lucratif qui s’occupe de
patinage artistique.
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04.1

HR 01.10.09
004

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 10 SEPTEMBRE 2001 (document 01.10.0904.1)

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 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 10 septembre 2001.

04.2

CORRESPONDANCE
-

07.1

De madame Louise Beaudoin, députée de Chambly, ministre d’État aux
Relations internationales, et ministre responsable de la Francophonie :
Accusé de réception de la résolution HR 01.07.09/033 mode de financement versé au Conseil de l’Île de Montréal.

-

De la Fédération des commissions scolaires du Québec : Opposition sur le
dossier de la TVQ, la Fédération gagne.

-

De monsieur Claude Bachand, député de la circonscription fédérale de
Saint-Jean : Transport scolaire.

-

De la Ville de Marieville : Mémoire de la Ville de Marieville sur les
regroupements municipaux (document DG 01.10.09-04.2).

-

De monsieur François Côté, service des projets spéciaux du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole : Accusé de réception du
formulaire de présentation du projet de mise en place d’une infrastructure
de télécommunication régionale.

-

Du Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières :
Résolutions du Comité de parents pour la nomination des représentants aux
différents postes.

-

De la Municipalité régionale de comté Haut-Richelieu : Résolution
demandant au Conseil des commissaires de revoir la politique relative au
transport et plus particulièrement la disposition fixant à 2 km la distance
minimale requise pour bénéficier du service du transport.

AUTORISATION DE RÉALISATION PHASE I PROJET DE FIBRES
OPTIQUES (document STI 01.10.09-07.1)

Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières désire se doter d’une
infrastructure de télécommunication à large bande pour relier ses établissements;
Considérant les démarches faites auprès des fournisseurs intéressés à fournir ce
service;
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Considérant que la meilleure proposition reçue est celle de la Société Réseau Dixon
inc., prévoyant la construction par phase d’un réseau en fibre optique;
Considérant le partenariat possible de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et du CLSCCHSLD Champagnat de la Vallée des Forts pour la réalisation de la phase I de la
proposition de Société Réseau Dixon inc. couvrant l’actuel territoire de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu;
HR 01.10.09
005
Rescindée :
HR 03.07.09-004

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’autoriser la réalisation de la phase I des travaux de construction du réseau, pour un
montant estimé à 455 019 $ (taxes incluses) représentant la part de la Commission
scolaire dans ce projet, conformément à la proposition révisée de la Société Réseau
Dixon inc. datée du 22/05/2001 et dont copie est conservée aux archives de la
Commission scolaire; le tout conditionnellement à la participation conjointe de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu et du CLSC-CHSLD Champagnat de la Vallée des Forts;
D’autoriser également madame la présidente et monsieur le directeur général à signer
au nom de la Commission scolaire les différentes ententes à intervenir avec la Société
Réseau Dixon inc., la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le CLSC-CHSLD
Champagnat de la Vallée des Forts.
Adopté unanimement.

08.1
HR 01.10.09
006

DÉMISSIONS

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Claudette Deslauriers,
secrétaire à l’école Félix-Gabriel-Marchand, soit acceptée à compter du 1er juillet
2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
007

Il est proposé par madame Magda Farès:
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Solange Fortin, enseignante à
l’école Mgr-Euclide-Théberge, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
008

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Jacques Lussier, directeur
adjoint à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville), soit acceptée à compter du 15
septembre 2001.
Adopté unanimement.
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HR 01.10.09
009

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle:
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Luce Tougas, directrice à
l’école Notre-Dame-du-Sourire, soit acceptée à compter du 2 septembre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
010

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
Que la démission, de madame France Boyer, éducatrice au service de garde à l’école
Saint-Vincent, soit acceptée à compter du 22 septembre 2001.
Adopté unanimement.

08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT

Considérant le motif « réorientation de carrière »
HR 01.10.09
011

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 24 septembre 2001 au 30 juin 2002 inclusivement, soit
accordé à madame Johanne Bourassa, surveillante d’élèves 15 heures et moins semaine
à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Ibervillle).
Adopté unanimement.

Considérant le motif « affaires personnelles »
HR 01.10.09
012

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 7 janvier 2002 au 30 juin 2002 inclusivement, soit
accordé à madame Catherine Huet, psychologue à l’école Dr-Alexis-Bouthillier.
Adopté unanimement.

Considérant le motif « santé »
HR 01.10.09
013

Il est proposé par madame Monique Brière :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 29 août 2001 au 28 août 2002 inclusivement, soit accordé
à monsieur Jean-Marie Benoît, concierge (plus de 9275 m2) à l’école Mgr-EuclideThéberge.
Adopté unanimement.
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Considérant le motif « affaires personnelles »
HR 01.10.09
014

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 13 août 2001 au 30 juin 2002 inclusivement, soit accordé
à madame Claudine Lapierre, orthophoniste.
Adopté unanimement.

08.3

CONGÉ AVEC TRAITEMENT

Considérant que monsieur Éric Beaudry, de l’école Sainte-Anne, a été sélectionné
comme entraîneur de l’équipe canadienne d’athlétisme lors des Jeux PanAméricains;
HR 01.10.09
015

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier:
Qu’un congé avec traitement de 6 jours pour la période du 15 au 22 octobre 2001
inclusivement, soit accordé à monsieur Éric Beaudry, enseignant.
Adopté unanimement.

08.4
HR 01.10.09
016

RETRAITES PROGRESSIVES

Il est proposé par monsieur François Blais :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Diane Carpentier, secrétaire
d’école à l’école Aux-Quatre-Vents, selon les modalités définies ci-après :
- Plan de cinq ans, à compter de janvier 2002;
- Pourcentage du traitement : 80%
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
017

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Roger Viau, conducteur de
véhicule lourd, selon les modalités définies ci-après :
- Plan de quatre ans, à compter du 18 novembre 2001;
- Pourcentage du traitement : 80%
Adopté unanimement.

08.5
HR 01.10.09
018

ENGAGEMENTS

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Lucie Duguay soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (26 heures/semaine) à l’école Crevier, et ce, à compter du 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.
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HR 01.10.09
019

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Johanne Désalliers soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (21 heures/semaine) à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (SaintJean-sur-Richelieu), et ce, à compter du 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
020

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Nadine Martin soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (21 heures/semaine) à l’école Aux-Quatre-Vents, et ce, à compter du 10
octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
021

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Claude Lussier soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (21 heures/semaine) à l’école des Prés-Verts, et ce, à compter du
10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
022

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Girard soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (21 heures/semaine) à l’école Providence, et ce, à compter du 10 octobre
2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
023

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Josée Bissonnette soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (21 heures/semaine) à l’école Saint-Eugène, et ce, à compter du
10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
024

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Fannie Villeneuve soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
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éducation spécialisée (21 heures/semaine) à l’école Beaulieu, et ce, à compter du 10
octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
025

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier:
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Catherine Rémillard soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (24 heures/semaine) aux écoles Chanoine-Armand-Racicot et
Marguerite-Bourgeoys, et ce, à compter du 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
026

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Lyne Viens soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (14 heures/semaine) à l’école Frère-André, et ce, à compter du 10 octobre
2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
027

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Chantal Berthiaume soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (14 heures/semaine) à l’école Notre-Dame-de-Lourdes
(Iberville), et ce, à compter du 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
028

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Karine Boutin soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (14 heures/semaine) à l’école Sainte-Anne, et ce, à compter du 10 octobre
2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
029

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Anne-Marie Huion soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en
éducation spécialisée (14 heures/semaine) à l’école Saint-Michel, et ce, à compter du
10 octobre 2001.
Adopté unanimement.
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HR 01.10.09
030

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Christiane Mercier soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienneinterprète (26 heures/semaine) à l’école Sacré-Cœur (Saint-Luc), et ce, à compter du
10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
031

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Karine Lévesque soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienneinterprète (26 heures/semaine) à l’école Saint-Vincent, et ce, à compter du 10 octobre
2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
032

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Claude Noiseux soit
engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienneinterprète (14 heures/semaine) à l’école Notre-Dame-de-Fatima, et ce, à compter du 10
octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
033

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Qu’en vertu de l’application de la convention collective, madame Hélène L’Heureux
soit engagée pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de préposée aux
élèves handicapés (18,75 heures/semaine) à l’école Marie-Rivier, et ce, à compter du
24 septembre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
034

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marise Robert soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (26 heures/semaine) à l’école Mgr-Euclide-Théberge, et ce, à compter du
10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

HR 01.10.09
035

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Sylvie Labelle soit engagée
pour un poste régulier temps partiel à caractère cyclique de technicienne en éducation
spécialisée (14 heures/semaine) à l’école Saint-Joseph (Saint-Sébastien), et ce, à
compter du 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.
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08.6
HR 01.10.09
036

NOMINATION DES RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
Que soit acceptée la nomination des responsables d’établissement dont le nom apparaît
sur la liste déposée en annexe et portant le numéro RH 01.10.09-08.6 et ce, pour
l’année 2001-2002.
Adopté unanimement.

08.7

HR 01.10.09
037

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE AU PROGRAMME
D’AIDE AUX EMPLOYÉS RHP 04

Il est proposé par madame Ghislaine Gasper :
D’adopter la « Politique relative au programme d’aide aux employés RHP 04 » telle
que déposée.
Adopté unanimement.

08.8

HR 01.10.09
038

RESCINDER LA POLITIQUE DE SURVEILLANCE DES ÉLÈVES QUI
DEMEURENT À L’ÉCOLE PENDANT L’HEURE DU DÎNER (RHP-01)

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
De rescinder la « Politique de surveillance des élèves qui demeurent à l’école pendant
l’heure du dîner (RHP-01) », adoptée par le Conseil provisoire de la Commission
scolaire 16-03 le 6 mai 1998, résolution numéro 149 97-98.
Adopté unanimement.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 9 OCTOBRE 2001 (document 2001.10.0909.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 9 octobre 2001, pour un montant de
2 192 768,12 $. Cette liste a été vérifiée par madame Andrée Bouchard.

09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 9 OCTOBRE 2001 (document 2001.10.0909.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 9 octobre 2001, pour un montant de
3 582 676,18 $. Cette liste a été vérifiée par madame Nicole Devost.

10.1

TRANSPORT SCOLAIRE, DEMANDE DE PARENTS (document RM
01.10.09-10.1)

Attendu la demande formulée par les parents du secteur des rues Létourneau /
Paquette / Leclair de la Ville de Saint-Césaire et déposée à l’attention du Conseil des
commissaires le 27 août 2001;
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Attendu la problématique particulière soulevée par le parcours que doivent emprunter
les élèves concernés pour se rendre à l’école Paul-Germain-Ostiguy;
Attendu la rencontre du 10 septembre 2001 des différents intervenants responsables du
dossier de la sécurité;
Attendu que les élèves concernés peuvent être transportés selon la procédure des
places disponibles de la politique du droit au transport ;
HR 01.10.09
039

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Qu’une demande soit adressée à la Ville de Saint-Césaire pour qu’elle entreprenne les
démarches nécessaires auprès du ministère des Transports en vue de prendre les
mesures qui s’imposent pour rendre plus sécuritaire ce secteur de la Route 112.
Adopté unanimement.

10.2

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.2.1 PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS (document RM 01.10.0910.2.1)
Considérant l’adoption de la politique au programme d’aide aux employés;
Considérant le budget alloué pour ce programme;
Considérant le taux d’utilisation moyen depuis trois ans;
HR 01.10.09
040
Modifiée :
HR 01.12.10/020

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que le contrat soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Santé
Physimed, selon les modalités prévues au contrat, pour une période de trois ans,
débutant le 10 octobre 2001.
Adopté unanimement.

10.2.2 ACQUISITION ET ALIÉNATION DE CAMIONS (document RM
01.10.09-10.2.2)
Suite à l’analyse des offres reçues pour le projet «Acquisition de deux (2) camions
usagés (1999 et plus) et vente de deux (2) camions »;
HR 01.10.09
041

Il est proposé par monsieur Bernard Petit:
D’octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, Barnabé Auto Centre, le contrat
pour l’acquisition de deux camions pour la somme de 45 345. $ (taxes en sus);
D’autoriser la vente au plus haut soumissionnaire, monsieur Gilles Rondeau, la vente
des deux véhicules pour la somme de 4 735. $ (taxes en sus).
Adopté unanimement.
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11.

COMMISSAIRES-PARENTS

Madame Lynda Tessier, commissaire-parent, informe le Conseil des commissaires des
résultats des dernières élections au Comité de parents.

12.1

FÉLICITATIONS

Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations et des remerciements soient
adressés à monsieur Benoit Lafleur, enseignant à l’école Aux-Quatre-Vents, de même
qu’à tous les membres du comité organisateur ainsi qu’aux bénévoles pour
l’organisation de l’activité « Cross-Country des Hautes-Rivières », activité qui s’est
déroulée le 5 octobre 2001 et à laquelle ont participé plus de 950 élèves.

12.2

REMERCIEMENTS

Madame Nicole Mongeon demande que des remerciements soient adressés à monsieur
Fernand Croisetière, directeur du Service de l’enseignement – Éducation des adultes et
Formation professionnelle, de même qu’au personnel dudit service pour le magnifique
travail accompli lors du lancement du Site Web du Répertoire en compétences de base,
activité qui s’est déroulée le 3 octobre au siège social de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières.
Madame Nicole Mongeon demande que des remerciements soient adressés à monsieur
Cyrille Cliche pour le travail accompli ces trois dernières années à titre de
commissaire-parent au Conseil des commissaires.

13.
HR 01.10.09
042

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
Que l’assemblée soit levée.
Adopté unanimement.

_____________________________
LA PRÉSIDENTE
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____________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

