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   SÉANCE ORDINAIRE     LE 11 MARS 2002 
 
 
 

Quarante-huitième 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 mars 
2002 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, Magda 
Farès, Ghislaine Gasper, Thérèse Lasnier,  Noël L’Écuyer, Gilles Loiselle, Nicole 
Mongeon, Bernard Petit, Yvon Pineault, Micheline Sauvé, Claude St.Pierre et  
Claudette C-Thibodeau. 

 
 Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Lynda Tessier. 
    
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint et secrétaire général par 

intérim  
Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service de l’enseignement – Éducation 
des adultes et Formation professionnelle; 
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. 

 
Absence : Monsieur le commissaire : Luc Mercier. 
 
 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance. 
 
 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
   Ajouter les points : 
 

06.1 Olympiades en formation professionnelle 
12.1 Félicitations 

  
Adopté unanimement. 
 
 
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 

11 février 2002 (document SG 02.03.11-04.1) 
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- Suivi au procès-verbal 
04.2 Correspondance : 

- De monsieur Sylvain Simard, ministre d’État à l’éducation et à l’Emploi : 
Allocation pour le financement de la réalisation de travaux de réparation 
ou de remise aux normes des écoles (document DG 02.03.11-04.2) 

- De monsieur Réjean Carrier, directeur général de l’Agence de l’efficacité 
énergétique Québec : Projet éconergétique 

04.3 Expo-sciences Bell : Invitation à la cérémonie d’ouverture de la finale 
Régionale de la Montérégie 

04.4 Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

04.5 Candidature au Conseil supérieur de l’éducation 
04.6 Candidature à l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec et au Prix partenariat du Regroupement des commissions scolaires 
de la Montérégie 

04.7 Cas d’élève 
06.1 Olympiades en formation professionnelle 
08.1 Démissions (document RH 02.03.11-08.X) 
08.2 Retraites progressives (document RH 02.03.11-08.X) 
08.3 Engagement (document RH 02.03.11-08.X) 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

11 mars 2002 (document RF 2002.03.11-09.1) 
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du  

11 mars 2002 (document RF 2002.03.11-09.2) 
10.1 Programme d’accélération des investissements publics (PAIP) (document RM 

2002.03.11-10.1) 
10.2 Engagement de professionnels (document RM 2002.03.11-10.2 remis séance 

tenante)  
10.3 Adjudication de contrats : 
10.3.1 Remplacement de photocopieurs, école Paul-Germain-Ostiguy (document RM 

2002.03.11-10.3.1) 
10.3.2 Achat de machines-outils, école Professionnelle de métier (document RM 

2002.03.11-10.3.2) 
11. Commissaires-parents 
12. Autres sujets 
12.1 Félicitations 
13. Levée de la séance 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Jean Rivard, président de la Société pour la promotion d’événements 
culturels du Haut-Richelieu informe le Conseil que la Société s’est méritée un Félix 
de l’ADISQ à titre de meilleur diffuseur de spectacles. Il profite de l’occasion pour 
remercier la Commission scolaire de son appui. 
 
Monsieur Jean Bourret ainsi que mesdames Sylvie Cardinal, Nathalie Éthier et 
Marie-Anne Bombardier, enseignants en arts, déposent des textes et des lettres 
d’appui au maintien de l’enseignement des arts par des spécialistes. Ils remettent, de 
plus, une pétition en soutien à leur démarche. 
 
 

  04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  
DES COMMISSAIRES DU 11 FÉVRIER 2002 (document 2002.03.11-
04.1) 
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HR 02.03.11  Il est proposé par madame Magda Farès, d’adopter le procès-verbal de la réunion  
         002  du 11 février 2002 tel que présenté. 

 
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 11 février 2002. 
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
- De monsieur Sylvain Simard, ministre d’État à l’éducation et à l’Emploi : Allo-

cation pour le financement de la réalisation de travaux de réparation ou de remise 
aux normes des écoles (document DG 02.03.11-04.2) 

 
- De monsieur Réjean Carrier, directeur général de l’Agence de l’efficacité éner-

gétique Québec : Projet éconergétique 
 
 

04.3 EXPO-SCIENCES BELL : INVITATION À LA CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE DE LA FINALE RÉGIONALE DE LA 
MONTÉRÉGIE   

 
Madame Nicole Mongeon et monsieur François Lafortune soulignent la participation 
de plusieurs élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la finale 
Régionale de l’Expo-sciences Bell qui s’est tenue les 8 et 9 mars 2002. 
             
 
04.4 NOMINATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET SUBSTITUTS À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

         
HR 02.03.11  - Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         003 

Que madame Andrée Bouchard agisse à titre de déléguée officielle de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
  

   - Il est proposé par madame Nicole Devost : 
 
Que monsieur Yvon Pineault agisse à titre de délégué officiel de la Commission  
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
 

   - Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
        

Que monsieur François Blais agisse à titre de délégué officiel de la Commission  
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
  

   - Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
        

Que madame Ghislaine Gasper agisse à titre de déléguée officielle de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
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 - Il est proposé par madame Nicole Devost : 
         

Que madame Nicole Mongeon agisse à titre de déléguée officielle de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
  

   - Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         

Que monsieur Bernard Petit agisse à titre de délégué officiel de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec . 
  

   - Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
         

Que monsieur Pierre Boudreau agisse à titre de délégué officiel de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec. 
  

   - Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
         

Que madame Monique Brière agisse à titre de substitut de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 
  

   - Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         

Que monsieur Gilles Loiselle agisse à titre de substitut de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec. 
  

   Adopté unanimement. 
 

 
04.5 CANDIDATURE AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION     
 

HR 02.03.11  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         004 

Que, dans le cadre de la consultation entreprise par le Conseil supérieur de 
l’éducation pour combler des postes au niveau de ses commissions, la candidature de 
monsieur Denis Bergeron soit transmise à la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
04.6 CANDIDATURE À L’ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION 

DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC ET AU PRIX 
PARTENARIAT DU REGROUPEMENT DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE     

 
HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
         005 

Que la candidature de monsieur Dominique Choquette soit déposée dans le cadre de 
l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec et ce, au 
niveau local pour la médaille de bronze; 
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Que la candidature de monsieur Dominique Choquette soit déposée au prix du 
Partenariat du regroupement des commissions scolaires de la Montérégie et ce, au 
niveau local. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
04.7 CAS D’ÉLÈVE     
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
06.1 OLYMPIADES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Monsieur Fernand Croisetière informe le Conseil de la tenue de différentes compé-
titions aux Olympiades en formation professionnelle. À cet effet, le Centre Chanoine-
Armand-Racicot sera l’hôte des compétitions en cuisine professionnelle et en service 
de restauration et présentera des candidats dans chacune de ces disciplines. 
 
L’École professionnelle de métiers sera l’hôte de la compétition en soudage montage 
et présentera des candidats dans cette discipline. 
 
Ces événements se tiendront le 20 mars 2002 à l’École professionnelle de métiers et 
le 26 mars 2002 au Centre Chanoine-Armand-Racicot.     

 
 

08.1 DÉMISSIONS 
 
HR 02.03.11  Il est proposé par madame Claudette C-Thibodeau : 
         006  

Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Diane Brault-Larocque, 
enseignante à l’école Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 29 
novembre 2001. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 RETRAITES PROGRESSIVES 
 

HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         007  

Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Michel Girard, concierge moins 
de 9275 m2, à l’école Sacré-Cœur (Saint-Luc), selon les modalités définies ci-après : 
?? plan de quatre ans débutant le 18 février 2002; 
?? pourcentage du traitement : 80%. 
 
Adopté unanimement. 
 

HR 02.03.11  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         008  

Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Gérald Lebeuf, technicien en 
transport scolaire, au Service des ressources matérielles, selon les modalités définies 
ci-après : 
?? plan de cinq ans débutant le 11 mai 2002; 
?? pourcentage du traitement : 90% pour les deux premières années et 80% pour les 

trois années suivantes. 
 
Adopté unanimement. 
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HR 02.03.11  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
         009  

Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Liette Chamberland, agente de 
bureau à la polyvalente Marcel-Landry, selon les modalités définies ci-après : 
?? plan de cinq ans débutant le 13 octobre 2001; 
?? pourcentage du traitement : 80%. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 ENGAGEMENT 

 
HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
        010 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Sonya Lacaille soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 01 à l’école Crevier et ce, à compter du 1er novembre 2001.   
 

   Adopté unanimement. 
 

 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 11 MARS 2002 (document RF 2002.03.11-
09.1) 

    
   Dépôt de la liste des comptes à payer du 11 mars 2002, pour un montant de  

2 729 473,67 $. Cette liste a été vérifiée par madame Josiane Fabry. 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 11 MARS 2002(document RF 2002.03.11-
09.2) 

    
   Dépôt de la liste des comptes à payer du 11 mars 2002, pour un montant de  

2 955 794,51 $. Cette liste a été vérifiée par monsieur Luc Mercier. 
 
 
10.1 PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS  

PUBLICS (PAIP) (document RM 2002.03.11-10.1) 
 

Attendu que le gouvernement du Québec a réservé une somme de 1 073 356$ pour 
financer la réalisation de projets de maintien des actifs s’inscrivant dans un pro- 
gramme d’accélération des investissements publics (PAIP); 
 
Attendu les critères d’application pour bénéficier de cette mesure non récurrente 
(50620); 
 

HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
        011 

Que la Commission scolaire transmette au ministère de l’Éducation les projets 
suivants : 
 
 
Code 
école 

École Description du projet Prévision 

001 Jean XXIII Système d’intercom 15 000 $ 
002 Saint-Michel Système d’intercom 20 000 $ 
004 Saint-Joseph (Saint-Paul d’Abbotsford) Rénovation et toiture 540 000 $ 
028 Frère-André Briques et fenestration 80 000 $ 
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030 Saint-Joseph (Saint-Sébastien) Fenestration 165 000 $ 
034 Notre-Dame-de-Fatima Toiture 10 000 $ 
035 Crevier Toiture 150 000 $ 
056 Félix-Gabriel Marchand Toiture 50 000 $ 
065 Polyvalente Marcel-Landry Système alarme-incendie 120 000 $ 

Nettoyage système de 
ventilation 

50 000 $ 

Climatiseur 245 000 $ 

 
 
067 

 
 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Éclairage 245 000 $ 
TOTAL : 1 690 000 $ 

  
Et mandate la directrice du service des ressources matérielles pour s’assurer du suivi  
de la réalisation des travaux ciblés avec les responsables du ministère de l’Éducation. 
 

   Adopté unanimement. 
 
  

10.2. ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS (document RM  
2002.03.11-10.2 remis séance tenante)  

 
HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
        012 

De retenir les services professionnels de RBI Experts-Conseils Inc. pour le mandat 
du remplacement du refroidisseur à absorption et de la tour d’eau à la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

 10.3. ADJUDICATION DE CONTRATS 
  
10.3.1 REMPLACEMENT DE PHOTOCOPIEURS, ÉCOLE PAUL- 

GERMAIN-OSTIGUY (document RM 2002.03.11-10.3.1) 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
10.3.2 ACHAT DE MACHINES-OUTILS, ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE  

MÉTIERS (document RM 2002.03.11-10.3.2) 
 

HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :  
         013 

D’octroyer à Machinerie Isotop Inc. le contrat pour l’acquisition de deux fraiseuses 
verticales pour l’École professionnelle de métiers au montant de 80 920,09 $ taxes 
incluses.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
 Madame Johane Corbin remercie, au nom du Comité de parents, monsieur François 
Lafortune pour sa participation à la soirée d’information sur l’évaluation. 
 
Madame Johane Corbin informe le Conseil que monsieur Denis Roy, président du 
Comité de parents, a été élu président de l’Association des comités de parents de la 
Montérégie. 
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12.1 FÉLICITATIONS 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées aux 
enseignants et aux élèves de cuisine professionnelle et de service de restauration de la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot pour la qualité du repas servi lors du souper 
bénéfice de la Fondation du Renfort. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées au 
personnel et aux élèves de la Commission scolaire qui se sont mérités un prix lors de 
la finale Régionale à l’Expo-sciences Bell.  
 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 02.03.11  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         014 
    Que l’assemblée soit levée. 
 
    Adopté unanimement. 
 
 
 
    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE   LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
         PAR INTÉRIM 
 


