SÉANCE ORDINAIRE

LE 20 JANVIER 2003

Cinquante septième 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 20e jour de
janvier 2003 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, François Blais, Andrée
Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Josiane Fabry, Magda Farès, Ghislaine
Gasper, Thérèse Lasnier, Gilles Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon, Yvon
Pineault et Claudette C.-Thibodeau.
Madame et monsieur les commissaires-parents : Michel Aerts et Johane Corbin.

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général;
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 : Nicole Devost, Noël L’Écuyer, Bernard
Petit, Micheline Sauvé et Claude St.Pierre.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance.
02.
HR 03.01.20
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
Ajouter les points :
12.1

Colloque sur l’intimidation et le taxage à l’école;

12.2

Projet de loi 124;

12.3

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
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04.2

04.3
06.1
07.1
08.1
08.2
08.3
08.4
09.1
09.2
09.3
10.1
10.2
10.3

9 décembre 2002 (document SG 03.01.20-04.1);
- Suivi au procès-verbal;
Correspondance :
- De monsieur Claude Bachand, député de la circonscription fédérale de
Saint-Jean : félicitations adressées à la Commission scolaire des HautesRivières, pour le trophée d’employeur de l’année attribué par la
Fédération d’athlétisme du Québec;
- De monsieur Denis Roy, président du Comité de parents : résolution
d’appui sur la politique d’admission et d’inscription des élèves à l’école
des Prés-Verts;
- De monsieur Jean Grimard, conseiller aux entreprises du Centre d’aide
aux entreprises Haute-Montérégie : nomination d’un représentant au
conseil d’administration.
Financement des élections scolaires : appui à la résolution de la Commission
scolaire Marie-Victorin (document SG 03.01.20.04.3);
Aide financière aux organismes autonomes en alphabétisation de notre territoire (document EA 03.01.20.06.1);
Corporation du portail du Haut-Richelieu (document STI 03.01.20-07.1);
Démissions (document RH 03.01.20-08.X);
Congés sans traitement (document RH 03.01.20-08.X);
Engagements (document RH 03.01.20-08.X);
Nomination (document RH 03.01.20-08.X);
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
20 janvier 2003, pour un montant de 2 763 561,77$, vérifiée par madame
Claudette C-Thibodeau (document RF 2003.01.20-09.1);
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
20 janvier 2003, pour un montant de 4 458 078,36$, vérifiée par monsieur
François Blais (document RF 2003.01.20-09.2);
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
20 janvier 2003, pour un montant de 3 706 698,84$, vérifiée par madame
Andrée Bouchard (document RF 2003.01.20-09.3);
Échange de terrain, école DR Alexis-Bouthillier (document RM 03.01.20-10.1);
Suivi de résolution, Municipalité d’Henryville (document RM 03.01.20-10.2);
Prolongation du bail, CLD Au Cœur de la Montérégie (document RM 03.01.2010.3);

10.4 Adjudication de contrats :
10.4.1 Postes de soudage, école Professionnelle de métiers (document RM 03.01.2010.4.1);

10.4.2
10.4.3
11.
12.
12.1
12.2
12.3
13.

Fournitures de bureau (document RM 03.01.20-10.4.2);
Matériel d’arts plastiques (document RM 03.01.20-10.4.3);
Commissaires-parents;
Autres sujets;
Colloque sur l’intimidation et taxage à l’école;
Projet de loi 124;
Félicitations;
Levée de la séance.

Adopté unanimement.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires.
04.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 9 DÉCEMBRE 2002 (document SG
2003.01.20-04.1)
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HR 03.01.20
002

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 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 9 décembre 2002.
04.2
-

-

CORRESPONDANCE

De monsieur Claude Bachand, député de la circonscription fédérale de SaintJean : félicitations adressées à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, pour
le trophée d’employeur de l’année attribué par la Fédération d’athlétisme du
Québec;
De monsieur Denis Roy, président du Comité de parents : résolution d’appui sur
la politique d’admission et d’inscription des élèves à l’école des Prés-Verts;
De monsieur Jean Grimard, conseiller aux entreprises du Centre d’aide aux
entreprises Haute-Montérégie : nomination d’un représentant au conseil
d’administration.

04.2

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION
SCOLAIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VOLET MINIENTREPRISES DU PROGRAMME JEUNES ENTREPRISES DU
HAUT-RICHELIEU

Attendu que le Centre d’aide aux entreprises Haute-Montérégie sollicite notre
commission scolaire afin que nous déléguions un représentant de notre organisme
pour siéger au conseil d’administration du volet Mini-Entreprises du programme
Jeunes Entreprises du Haut-Richelieu;
HR 03.01.20
003

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que le conseil des commissaires délègue monsieur Pierre Boudreau à titre de
représentant de la commission scolaire pour le susdit conseil d’administration.
Adopté unanimement.
04.3

FINANCEMENT DES ÉLECTIONS SCOLAIRES : APPUI À LA
RÉSOLUTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIEVICTORIN (Document SG 03.01.20-04.3)

Attendu qu’en vertu de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., chap. E-2.3), des
élections scolaires se tiendront le 16 novembre 2003 dans l’ensemble des
commissions scolaires du Québec et que les besoins ne sont pas moins élevés lors
d’une année électorale et qu’en conséquence, les commissions scolaires ne disposent
pas des ressources financières nécessaires à l’organisation des élections scolaires;
HR 03.01.20
004

Il est proposé par Monsieur Gilles Loiselle :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières appui la résolution de la
Commission scolaire Marie-Victorin relativement au financement des élections
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scolaires afin de fournir aux commissions scolaires les fonds nécessaires à
l’organisation desdites élections, laquelle résolution a été adoptée par leur conseil des
commissaires en date du 26 novembre 2002 (résolution 55-CC-2002-2003);
De transmettre copie de la présente résolution au Ministre de l’Éducation, au ministre
responsable de la région de la Montérégie, aux députés du territoire ainsi qu’à la
Fédération des commissions scolaires du Québec.
Adopté unanimement.

06.1

AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES AUTONOMES EN ALPHABÉTISATION DE NOTRE TERRITOIRE (Document EA 03.01.20-06.1)

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 03.01.20
005

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Qu’un montant total de dix mille trois cents dollars « 10 300$ » soit versé aux cinq
organismes volontaires d’éducation populaire oeuvrant en alphabétisation, pour
l’année scolaire 2002-2003 selon la répartition suivante :
Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire
2002, rue Union, Saint-Césaire Qc, J0L 1T0
Animation locale en alphabétisation (A.L.A.)
1, rue de l’Église sud, C.P. 494, Lacolle Qc, J0J 1J0

2 300$
500$

Comité alphabétisation locale Marieville (C.A.L.M.)
2255, rue Edmond Guillet, Marieville Qc, J3M 1J8

4 100$

La Porte Ouverte
81, rue Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu Qc, J3B 2Y4

2 900$

Centre d’action bénévole d’Iberville
290, Des Conseillers, Iberville Qc, J2X 1Z8

500$

Adopté unanimement.
07.1

CORPORATION DU PORTAIL DU HAUT-RICHELIEU (document STI
03.01.20-07.1).

Attendu que les intervenants socio-économiques et communautaires du HautRichelieu désirent se doter d’un portail d’information présentant un portrait global
des services, attraits, municipalités, institutions, entreprises et ressources de son
territoire;
HR 03.01.20
006

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette:
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières accepte de participer à ce projet de
portail et délègue Me Mario Champagne, secrétaire général pour représenter notre
organisme au comité des partenaires.
Adopté unanimement.
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08.1

HR 03.01.20
007

DÉMISSIONS (document RH 03.01.20-08.X)

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Pierre Rheault, directeur
adjoint à l’école Saint-Eugène, soit acceptée à compter du 11 janvier 2003.
Adopté unanimement.

HR 03.01.20
008

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Georgette St-Onge, secrétaire
d’école au Centre Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 16 octobre
2002.
Adopté unanimement.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 03.01.20.08.X)

Considérant le motif « santé »;
HR 03.01.20
009

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 13 janvier au 20 mai 2003 inclusivement, soit accordé à
madame Monique Lefebvre-Bouvier, secrétaire, à l’école Mgr Euclide-Théberge.
Adopté unanimement.
Considérant le motif « affaires personnelles »;

HR 03.01.20
010

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière
de travail, pour la période du 10 au 28 mars 2003 inclusivement, soit accordé à
madame Louise Daoust-Quintin, secrétaire d’école, à l’école Félix-GabrielMarchand.
Adopté unanimement.
08.3

HR 03.01.20
011

ENGAGEMENTS (document RH 03.01.20.08.X)

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur
Jean-François Picard soit engagé pour un poste régulier temps plein de technicien en
informatique au Service des technologies de l’information et ce, à compter du 6
janvier 2003.
Adopté unanimement.
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HR 03.01.20
012

Il est proposé par madame Thérèse Lasnier :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur
Jacques Martel soit engagé pour un poste régulier temps partiel (25 heures/semaine)
de concierge de nuit (moins de 9275 m2 ), à l’école Joseph-Amédée-Bélanger et ce, à
compter du 20 janvier 2003.
Adopté unanimement.

HR 03.01.20
013

Il est proposé par monsieur François Blais :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, madame
Diane Berteau soit engagée pour un poste régulier temps plein de secrétaire au Centre
Chanoine-Armand-Racicot et ce, à compter du 20 janvier 2003.
Adopté unanimement.
08.4

NOMINATION (document RH 03.01.20.08.X)

Considérant le départ pour la retraite de madame Angèle Leduc;
HR 03.01.20
014

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que sur recommandation du directeur général, madame Ruth Phaneuf, enseignante à
l’école Micheline-Brodeur et faisant partie de la banque de relève du personnel de
direction des établissements, soit nommée au poste de directrice à l’école de
Richelieu et ce, à compter du 20 janvier 2003;
Que conformément à l’article 24 de la Politique locale de gestion, elle soit soumise à
une période de probation d’un an et qu’en conséquence, un congé sans traitement
pour son poste d’enseignante, lui soit accordé pour la période correspondante.
Adopté unanimement.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 20 JANVIER 2003 (document RF
2003.01.20-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 20 janvier 2003, pour un montant de
2 763 561,77$, vérifiée par madame Claudette C.-Thibodeau.
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 20 JANVIER 2003(document RF
2003.01.20-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 20 janvier 2003, pour un montant de
4 458 078,36$, vérifiée par monsieur François Blais.
09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 20 JANVIER 2003(document RF
2003.01.20-09.3)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 20 janvier 2003, pour un montant de
3 706 698,84$, vérifiée par madame Andrée Bouchard.
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10.1

ÉCHANGE DE TERRAINS, ÉCOLE DR ALEXIS-BOUTHILLIER
(Document RM 03.01.20-10.1)

HR 03.01.20
015

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’ajouter à la résolution portant le numéro HR 02.07.08/042 concernant l’échange de
terrains pour l’école Dr Alexis-Bouthillier :
« Qu’il soit entendu que l’acte d’échange contienne une clause de servitude d’utilité
publique sur le fonds de terrain cédé par la Ville et que les services de l’arpenteur
géomètre désigné par la Ville soient retenus pour la préparation des descriptions
techniques nécessaires ».
Adopté unanimement.
10.2

SUIVI DE RÉSOLUTION, MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
(Document RM 03.01.20-10.2)

Madame Denise Girard, dépose, à titre d’information la résolution de la Municipalité
d’Henryville en ce qui a trait au déneigement des trottoirs en façade de l’école
d’Henryville.
10.3

PROLONGATION DU BAIL, CLD AU CŒUR DE LA MONTÉRÉGIE
(Document RM 03.01.20-10.3)

Attendu que le bail liant la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Centre
local de développement au Cœur de la Montérégie prend fin le 31 mars 2003
relativement au 1730, avenue du Frère-André à Saint-Césaire;
Attendu que le Centre local de développement au Cœur de la Montérégie désire
prolonger le bail pour une période de trois mois, soit du 31 mars au 30 juin 2003;
HR 03.01.20
016

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que la Commission scolaire accepte de prolonger ledit bail pour la période
mentionnée aux mêmes conditions financières qu’antérieurement consenties.
Adopté unanimement.
10.4

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.4.1 POSTES DE SOUDAGE, ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MÉTIERS
(Document RM 03.01.20-10.4.1)

HR 03.01.20
017

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Oxygène Granby, l’acquisition de
(8) huit postes de soudage pour l’École professionnelle de métiers pour un montant
de 26 400,54$ (taxes incluses).
Adopté unanimement.
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10.4.2 FOURNITURES DE BUREAU (Document RM 03.01.20-10.4.2)
HR 03.01.20
018

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour l’achat de
fournitures de bureau selon la liste de prix soumise.
Adopté unanimement.
10.4.3 MATÉRIEL D’ARTS PLASTIQUES (Document RM 03.01.20-10.4.3)

HR 03.01.20
019

Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle :
D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour l’achat de
matériel d’arts plastiques selon la liste de prix soumise.
Adopté unanimement.
11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Johane Corbin remercie monsieur François Lafortune, directeur du Service
de l’enseignement aux jeunes, pour sa visite lors de la réunion de janvier dernier du
Comité de parents.
Madame Johane Corbin transmet les informations suivantes au Conseil des
commissaires :
-

Lettre d’appui au conseil d’établissement de l’école Bruno-Choquette, lequel
demande à ce que le renouvellement des postes du service de garde ait lieu en
début d’année scolaire.

-

Conférence de madame Hélène Renaud « Comment permettre à mon enfant de se
réaliser et de s’épanouir » 8 moyens concrets pour développer l’estime personnelle de votre enfant, à l’école Paul-Germain-Ostiguy (entrée gratuite).

-

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) offrira une formation
sur le « Projet Éducatif » le 11 février 2003 à 14 heures 45 à l’école Notre-Damedu-Sourire.

-

Colloque de l’ACPM sur le thème « Osez Rêver », le 12 avril 2003 au Centre
professionnel des Patriotes situés à Sainte-Julie.

-

Présence de monsieur Pierre Buisson, directeur général, à la réunion du Comité
de parents le 4 février prochain, pour discuter du « Plan stratégique de la
Commission scolaire ».

-

Lors de la tenue de « Secondaire en spectacle », le 19 décembre dernier (2002), la
gagnante, Vicky Gendreau sera celle qui représentera l’école Mgr-EuclideThéberge au niveau régional.

12.1

COLLOQUE SUR L’INTIMIDATION ET TAXAGE À L’ÉCOLE

En ce qui a trait au Colloque sur l’intimidation et taxage à l’école, madame Nicole
Mongeon, présidente, ne pouvant y être présente, madame Johane Corbin se porte
volontaire pour y assister.
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12.2

PROJET DE LOI 124

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des
commissaires de certaines dispositions relativement au Projet de loi 124.
12.3
HR 03.01.20
020

FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Johane Corbin :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Daniel Tétrault, enseignant à l’école
Mgr-Euclide-Théberge, pour l’organisation de « Secondaire en spectacle » présenté
le 19 décembre dernier.
Adopté unanimement.

HR 03.01.20
021

Il est proposé par madame Johane Corbin :
Que des félicitations soient acheminées à madame Louise Many, enseignante, pour
l’organisation du concert de l’harmonie de l’école Mgr-Euclide-Théberge.
Adopté unanimement.
13.

HR 03.01.20
022

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la séance soit levée.
Adopté unanimement.

________________________
LA PRÉSIDENTE
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___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

