SÉANCE ORDINAIRE

LE 13 MAI 2002

Cinquantième 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 mai 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, Thérèse Lasnier, Gilles Loiselle, Luc Mercier, 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
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
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.

Absences :

Madame et Monsieur les commissaires : Ghislaine Gasper et Noël L’Écuyer.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance.
HR 02.05.13
001

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que le Conseil des commissaires ajourne la séance afin de permettre aux membres de
ce déplacer à l’école Beaulieu.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
002

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De procéder à la réouverture de la séance du Conseil des commissaires.
Adopté unanimement.

02.
HR 02.05.13
003

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
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Ajouter les points :
10.2
12.1

Demande d’ajout d’espace
Félicitations

Adopté unanimement.

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.1

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
8 avril 2002 (document SG 02.05.13-04.1)
- Suivi au procès-verbal
04.2 Correspondance :
- De monsieur Mario Chamberland, directeur général de Loisir et Sport
Montérégie : adhésion 2002-2003 (document DG 02.05.13-04.2)
- De madame Lucie Cholette, présidente du Comité consultatif
E.H.D.A.A. : recommandations concernant le plan de service de la
Commission scolaire.
- De la famille Gélinas Marin : remerciements pour témoignage de
sympathie.
04.3 Politique locale de gestion : modification de l’article 35 (document DG
02.05.13-04.3)
05.1 Adoption du calendrier scolaire 2002-2003
06.1 Adoption des calendriers scolaires 2002-2003 en formation générale des
adultes et en formation professionnelle
06.2 Programme expérimental de diversification des voies offertes aux jeunes en
formation professionnelle (document EA 02.05.13-06.2)
07.1 Adoption de la politique sur l’utilisation des technologies de l’information et
des télécommunications
08.1 Démissions (document RH 02.05.13-08.X)
08.2 Congé sans traitement (document RH 02.05.13-08.X)
08.3 Retraite progressive (document RH 02.05.13-08.X)
08.4.1 Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2002-2003
(document RH 02.05.13-08.X)
08.4.2 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2002-2003 (document
RH 02.05.13-08.X)
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
13 mai 2002 (document RF 2002.05.13-09.1)
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
13 mai 2002 (document RF 2002.05.13-09.2)
09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
13 mai 2002 (document RF 2002.05.13-09.3)
10.1 Adjudication de contrats :
10.1.1 Prolongation des contrats des services alimentaires (document RM 02.05.1310.1.1)
10.1.2 Travaux de maçonnerie, école Frère-André (document RM 02.05.13-10.1.2)
10.1.3 Modernisation du système d’éclairage, polyvalente Chanoine-ArmandRacicot (document RM 02.05.13-10.1.3)
10.1.4 Fenestration et portes extérieures, école Saint-Joseph (Saint-Sébastien
(document RM 02.05.13-10.1.4 séance tenante)
10.1.5 Vérification et entretien des systèmes d’alarme incendie et éclairage
d’urgence (document RM 02.05.13-10.1.5)
10.1.6 Remplacement du refroidisseur et de la tour d’eau, polyvalente ChanoineArmand-Racicot (document RM 02.04.13-10.1.6 séance tenante)
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10.2
11.
12.
12.1
13.

Demande d’ajout d’espace
Commissaires-parents
Autres sujets
Félicitations
Levée de la séance

Adopté unanimement.

03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Patricia Fournier dépose, au nom d’un groupe de parents dont les enfants
sont aux prises avec une déficience physique, un dossier faisant état d’un manque de
ressources pour ces enfants. Elle demande, de plus, que des services soient organisés
sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières en collaboration avec
le Centre Montérégien de Réadaptation sur le territoire de la Commission scolaire.
Monsieur Mario Pitre, parent de l’école des Prés-verts et membre de l’Organisme de
participation des parents de cette école, dépose deux documents qui traitent du
transfert d’élèves de l’école des Prés-Verts. Il demande au Conseil de rechercher des
moyens pour diminuer au maximum ces transferts.
Plusieurs parents s’adressent ensuite au Conseil en appui aux propos de monsieur
Mario Pitre.

04.1

HR 02.05.13
004

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 8 AVRIL 2002 (document 2002.05.13-04.1)

Il est proposé par madame Micheline Sauvé, d’adopter le procès-verbal de la réunion
du 8 avril 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 8 avril 2002.

04.2
-

HR 02.05.13
005

CORRESPONDANCE

De monsieur Mario Chamberland, directeur général de Loisir et Sport
Montérégie : adhésion 2002-2003 (document DG 02.05.13-04.2)

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport
Montérégie et que madame Ghyslaine Gasper soit nommée pour agir à titre de
déléguée de la Commission scolaire auprès du même organisme.
Adopté unanimement.

-

De madame Lucie Cholette, présidente du Comité consultatif E.H.D.A.A. :
recommandations concernant le plan de service de la Commission scolaire.
De la famille Gélinas Marin : remerciements pour témoignage de sympathie.
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04.3

POLITIQUE LOCALE DE GESTION : MODIFICATION DE
L’ARTICLE 35 (document DG 02.05.13-04.3)

Considérant les modifications apportées aux articles 322 et 406 du Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
Considérant les discussions tenues ces dernières années avec les représentants de
l’Association des cadres scolaires du Québec, section Hautes-Rivières et l’Association des directrices et directeurs d’établissements de Champlain;
Considérant la demande de modification déposée par les associations visées;
HR 02.05.13
006

Il est proposé par madame Claudette C.-Thibodeau :
D’abroger le texte de l’article 35 de la Politique locale de gestion en vigueur et de le
remplacer par le texte suivant :
Article 35
La durée des vacances annuelles du personnel cadre est de trente (30) jours ouvrables
auxquels s’ajoute un maximum de cinq (5) jours de temps compensatoire pour tenir
compte des activités se tenant en dehors des heures régulières de travail (réunions,
comités, représentation ou activités diverses).

Adopté unanimement.

05.1

ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2002-2003

À la suite de la consultation menée auprès du Comité de parents et du Comité
consultatif de gestion;
À la suite de l’entente avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu ;
HR 02.05.13
007

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’adopter le calendrier scolaire 2002-2003 (secteur jeunes), tel qu’il a été déposé.
Adopté unanimement.

06.1

ADOPTION DES CALENDRIERS SCOLAIRES 2002-2003 EN
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET EN FORMATION
PROFESSIONNELLE

À la suite de la consultation menée auprès du Comité de parents et des centres;
À la suite de l’entente avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu;
HR 02.05.13
008

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
D’adopter les calendriers scolaires 2002-2003 en formation générale des adultes et en
formation professionnelle , tel qu’il a été déposé.
Adopté unanimement.
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06.2

PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DE DIVERSIFICATION DES
VOIES OFFERTES AUX JEUNES EN FORMATION PROFESSIONNELLE (document EA 02.05.13-06.2)

Monsieur Fernand Croisetière présente le volet 3 du Programme expérimental de
diversification des voies offertes aux jeunes en formation professionnelle.

07.1

ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

À la suite de la consultation menée auprès des intervenants de la Commission
scolaire;
HR 02.05.13
009

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
D’adopter la politique sur l’utilisation des technologies de l’information et des
communications.
Adopté unanimement.

08.1
HR 02.05.13
010

DÉMISSIONS

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Micheline Beauregard,
enseignante à l’école Notre-Dame-de-Fatima, soit acceptée à compter du 1e r juillet
2002.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
011

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Louisette Gélineau,
enseignante à l’école Napoléon-Bourassa, soit acceptée à compter du 1e r juillet 2002.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
012

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Robert Lanciault, enseignant
à l’école Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 1er juillet 2002.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
013

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Lucette Landry, enseignante
à l’école Félix-Gabriel-Marchand, soit acceptée à compter du 1er juillet 2002.
Adopté unanimement.
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HR 02.05.13
014

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que la démission, de madame Diane Beauvais-Michaud, surveillante d’élèves 15
heures et moins semaine à l’école Bruno-Choquette, soit acceptée à compter du 17
avril 2002.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
015

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière » de madame Thérèse
Théberge, surveillante d’élèves 15 heures et moins semaine à l’école Saint-Joseph
(Lacolle), soit acceptée à compter du 12 février 2002.
Adopté unanimement.

08.2

CONGÉ SANS TRAITEMENT

Considérant le motif « santé »;
HR 02.05.13
016

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 inclusivement, soit
accordé à madame Nicole Rufiange, directrice d’école.
Adopté unanimement.

08.3
HR 02.05.13
017

RETRAITE PROGRESSIVE

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Roger Beauchesne, concierge
moins de 9275 m2 à l’école Aux-Quatre-Vents, selon les modalités définies ci-après :
-

plan de deux ans débutant le 1er juillet 2002;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.

08.4.1 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL POUR
L’ANNÉE 2002-2003
HR 02.05.13
018

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année 20022003 avec les modifications suivantes apportées au plan 2001-2002 :
-

non-remplacement d’un conseiller pédagogique en prêt de service au Service de
l’enseignement aux jeunes;
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-

confirmation du statut d’engagement de monsieur Michel Boulanger dans un
poste de conseiller pédagogique régulier en temps plein au Service de l’enseignement aux adultes et à la formation professionnelle (art. 5-1.04 b).

Adopté unanimement.

08.4.2 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR
L’ANNÉE 2002-2003
HR 02.05.13
019

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2002-2003
avec les modifications suivantes apportées au plan 2001-2002 :
-

abolition du poste d’agent de bureau, classe principale au Secrétariat général;

-

création d’un poste de technicienne en documentation et en gestion documentaire
au Secrétariat général;

-

le poste d’agent de bureau, classe 1 occupé par madame Chantal Malo au Service
des ressources financières sera rattaché au Service des ressources humaines à
compter du 1e r juillet 2002;

-

abolition d’un poste d’agent de bureau, classe 1 au Service des ressources
financières;

-

création d’un poste de technicien en administration au Service des ressources
financières.

Adopté unanimement.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 13 MAI 2002 (document RF 2002.05.1309.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 13 mai 2002, pour un montant de
3 827 498,66$. Cette liste a été vérifiée par madame Micheline Sauvé.

09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 13 MAI 2002(document RF 2002.05.1309.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 13 mai 2002, pour un montant de
3 026 892,21$. Cette liste a été vérifiée par madame Claudette C. Thibodeau.
.
09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 13 MAI 2002(document RF 2002.05.1309.3 )

Dépôt de la liste des comptes à payer du 13 mai 2002, pour un montant de
2 560 392,56$. Cette liste a été vérifiée par madame Andrée Bouchard.
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10.1

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.1.1 PROLONGATION DES CONTRATS DES SERVICES
ALIMENTAIRES (document RM 02.05.13-10.1.1)
HR 02.05.13
020

Il est proposé par monsieur Bernard Petit:
D’accorder une prolongation de deux ans, soit pour les années scolaires 2002-2003 et
2003-2004, des contrats de services alimentaires avec les concessionnaires recommandés par chaque direction d’école et ce, conformément au document RM
02.05.13-10.1.1;
D’autoriser la présidente et le directeur général à signer le contrat de services
alimentaires pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 avec :
-

Cafétéria Claudine Gagnon, Sabrevois pour l’école Alberte-Melançon à St-PaulÎle-aux-Noix;
L. Talbot et N. Braun, St-Jean pour l’école Notre-Dame-de-Lourdes de St-Jeansur-Richelieu.

Madame Andrée Bouchard demande le vote sur cette proposition :
Ont voté pour :
Mesdames et Messieurs : Réjean Bessette, Monique Brière, Josiane Fabry, Thérèse
Lasnier, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon, Bernard Petit, Yvon Pineault
et Claude St-Pierre.
Ont voté contre :
Mesdames et Messieurs : François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau et
Magda Farès.
Pour : 13

Contre : 4

Adopté majoritairement.

10.1.2 TRAVAUX DE MAÇONNERIE, ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ (document
RM 02.05.13-10.1.2)
Suite à l’analyse et la recommandation de Sonia Martel, architecte;
HR 02.05.13
021

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Argus Inc., au
montant de 52 000,00$ (taxes incluses) le contrat pour les travaux de maçonnerie à
l’école Frère-André.
Adopté unanimement.

10.1.3 MODERNISATION DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE, POLYVALENTE
CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM 02.05.13-10.1.3)
Suite à l’analyse et la recommandation de RBI Experts-Conseils Inc.;
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HR 02.05.13
022

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L.M.L. Électrique (1995) Limitée,
au montant de 279 079,41$ (taxes incluses) le contrat pour les travaux de modernisation de l’éclairage à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Adopté unanimement.

10.1.4 FENESTRATION ET PORTES EXTÉRIEURES, ÉCOLE SAINTJOSEPH (SAINT-SÉBASTIEN) (document RM 02.05.13-10.1.4 séance
tenante)
Cet item est reporté à la prochaine séance du Conseil.

10.1.5 VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D’ALARME ET
D’INCENDIE ET ÉCLAIRAGE D’URGENCE(document RM 02.05.1310.15)
HR 02.05.13
023

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alarmex inc., le contrat pour la
vérification et l’entretien des systèmes d’alarme incendie et éclairage d’urgence au
montant de
- 10 950,00$ (taxes en sus) pour l’année 2002-2003
- 12 040,00$ (taxes en sus) pour l’année 2003-2004
- 12 040,00$ (taxes en sus) pour l’année 2004-2005
Adopté unanimement.

10.1.6 REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR ET DE LA TOUR D’EAU,
POLYVALENTE CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM
02.05.13-10.1.6 séance tenante)
Suite à l’analyse et la recommandation de RBI Experts-Conseils Inc.;
HR 02.05.13
024

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Névé Réfrigération Inc., au
montant de 298 422,00$ (taxes incluses) le contrat pour le remplacement du
refroidisseur et de la tour d’eau à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Adopté unanimement.

10.2

DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE (document DG 2002.05.13 séance
tenante)

Considérant que la capacité d’accueil reconnue de l’école primaire des Prés-Verts est
de vingt (20) groupes, soit 4 groupes de maternelle et 16 groupes au primaire;
Considérant qu’en 1999 la Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé à un
redécoupage du territoire de fréquentation scolaire de l’école des Prés-Verts de façon
à réorienter une centaine d’élèves vers l’école Saint-Lucien;
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Considérant que, l’école des Prés-Verts est confrontée depuis cinq (5) ans à un
sérieux problème de débordement de clientèle (80 à 125 élèves par année);
Considérant que le territoire de fréquentation que dessert l’école des Prés-Verts
connaît une explosion au niveau de la construction résidentielle;
Considérant qu’il n’est plus possible pour la Commission scolaire d’identifier une ou
des écoles, situées à proximité de l’école des Prés-Verts, pour accueillir les élèves en
surplus afin d’assurer à ces élèves une continuité au niveau de la fréquentation;
Considérant que cette situation qui perdure ne favorise pas la réussite scolaire des
élèves (transferts nombreux, plus d’un changement d’école pour un même élève);
Considérant les démarches entreprises par le député du Comté de Saint-Jean,
monsieur Roger Paquin;
HR 02.05.13
025

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De demander au Ministère de l’Éducation de financer le projet d’agrandissement de
l’école des Prés-Verts qui correspond à l’ajout de 442 mètres carrés pour des locaux
de classe et de service et 200 mètres carrés pour un local de service de garde;
D’acheminer une copie de la présente à monsieur Roger Paquin, député du Comté de
Saint-Jean.
Adopté unanimement.

11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Johane Corbin informe le Conseil que le Comité de parents organisera un
deuxième colloque en 2002-2003.
Madame Johane Corbin annonce la reprise, en 2002-2003, du programme de
formation concernant la prévention des toxicomanies qui s’adresse aux parents.

12.1
HR 02.05.13
026

FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que des félicitations soient adressées aux responsables de l’activité basketball pour
les élèves de 6e année, soient :
- Monsieur Michel Poirier, école St-Michel de Rougemont
- Madame Marion Gosselin, école St-Vincent de St-Césaire
- Madame Hélène Blanchet, école Jean-XXIII de l’Ange-Gardien
- Madame Ginette Sanders, école St-Joseph de St-Paul-d’Abbotsford.
Adopté unanimement.

HR 02.05.13
027

Il est proposé par madame Johane Corbin :
Que des remerciements soient adressés à monsieur André Messier et à monsieur
Patrick Goulet pour leur appui au Comité de parents dans l’organisation de la
formation concernant la prévention des toxicomanies.
Adopté unanimement
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HR 02.05.13
028

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Que des félicitations soient adressées à mesdames Marie-Claude Vaillancourt, Yvette
Rivard et Dominique Benoît responsables de l’organisation de la sortie éducative des
élèves de maternelle, 3e année et 5e année de l’école Jeanne-Mance au Biodôme, à
l’Insectarium et au Jardin botanique de Montréal.
Adopté unanimement

HR 02.05.13
029

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
Que des félicitations soient adressés à madame Stéphanie Brunelle, enseignante, ainsi
qu’aux élèves de l’Option-théâtre de l’école Paul-Germain-Ostiguy pour la présentation des pièces « Les sorcières de Salem » (élèves de secondaire IV) et « Mlle
Satine » (élèves de secondaire V).
Adopté unanimement

HR 02.05.13
030

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Que des félicitations soient adressées au personnel et aux élèves de l’Option-théâtre
de la Polyvalente Marcel-Landry pour la présentation de la pièce « Les Cancans ».
Adopté unanimement

HR 02.05.13
031

Il est proposé par monsieur Bernard Petit :
Que des félicitations soient adressées à la direction de l’école, à monsieur André
Bolduc responsable de l’activité ainsi qu’à ses collaborateurs pour la réalisation de
l’activité « Sous le shaputuan : la rencontre Québécois-Autochtones » à l’école Mgr
Euclide-Théberge.
Adopté unanimement

HR 02.05.13
032

Il est proposé par madame Nicole Mongeon :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de musique de la polyvalente
Chanoine Armand-Racicot, à monsieur Mario Charbonneau, enseignant pour le
magnifique concert qu’ils ont offert au public, le 7 mai dernier.
Adopté unanimement

HR 02.05.13
033

Il est proposé par madame Nicole Mongeon :
Que des remerciements soient adressés aux administrateurs du Fonds Claude
Raymond pour leur implication dans la communauté et l’aide pécuniaire précieuse
qu’ils accordent à notre jeunesse.
Adopté unanimement
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HR 02.05.13
034

Il est proposé par madame Nicole Mongeon :
Que des remerciements soient adressés aux membres de l’équipe de scienceshumaines de l’école Beaulieu pour leur participation au colloque « Les défis de
l’école publique » tenu à Québec les 8 et 9 mai 2002.
Adopté unanimement

13.
HR 02.05.13
035

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau:
Que l’assemblée soit levée.
Adopté unanimement.

________________________
LA PRÉSIDENTE

___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
PAR INTÉRIM
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