SÉANCE ORDINAIRE

LE 9 FÉVRIER 2004

Soixante-neuvième 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 de
février 2004 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, François Blais, Andrée
Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau,
Huguette Cardinal, Josiane Fabry, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo,
Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette-Langlois,Yvon Pineault, Sylvie
Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé, Lise Soutière et Lynda Tessier.
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté.

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.

Absence :

Monsieur le commissaire : Réjean Bessette.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente ouvre la séance.

02.
HR 04.02.09
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Retirer le point suivant :
12.1

Mot de la présidente.

Ajouter les points suivants :
04.4
08.4
12.1
12.2

Élargissement du réseau de services aux élèves handicapés de la Montérégie
(document séance tenante DG 04.02.09-04.4) ;
Nomination (document séance tenante RH 04.02.09-08.4) ;
Félicitations et remerciements;
Enquête du journal de Montréal.

Adopté unanimement.
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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
19 janvier 2004 (document SG 04.02.09-04.1) ;
- Suivi au procès-verbal;
04.2 Correspondance;
- De monsieur Guy Massicotte, président, Mouvement Territoire et
Développement, Université du Québec : invitation au Forum des
territoires du Québec sur les conditions de réussite de la décentralisation
gouvernementale.
- Des présidents des commissions scolaires de la Montérégie : participation
à la conférence régionale des élus (document DG 04.02.09-04.2).
- De monsieur Sylvain Croteau, président du conseil d’établissement de
l’école Providence : demande de changement de statut à l’école
Providence pour l’obtention d’un 3ième cycle.
- Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie : prix
Partenariat. - Fédération des commissions scolaires du Québec : Ordre du
mérite (document DG 04.02.09-04.2).
04.3 Mot de la présidente;
04.4 Élargissement du réseau de services aux élèves handicapés de la Montérégie
(document séance tenante DG 04.02.09-04.4) ;
05.1 Politique d’admission et d’inscription des élèves (document EJ 04.02.09-05.1) ;
08.1 Démissions (document RH 04.02.09-08.1) ;
08.2 Engagements (document RH 04.02.09-08.2) ;
08.3 Fin de la période d’essai (document RH 04.02.09-08.3) ;
08.4 Nomination (document séance tenante RH 04.02.09-08.4) ;
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
21 janvier 2004, pour un montant de 3 488 863,28$, vérifiée par madame
Claudette Cardinal- Thibodeau (document RF 2004.02.09-09.1) ;
10.1 Vente, Ex-Centre administratif de Saint-Césaire;
10.2 Adjudication de contrats:
10.2.1 Matériel électrique (document RM 04.02.09-10.2.1) ;
10.2.2 Acquisition et mise en place d’un réseau de stockage (document RM 04.02.0910.2.2) ;
10.2.3 Micro-ordinateurs remis à neuf (document RM 04.02.09-10.2.3) ;
11.
Commissaires-parents;
12.
Autres sujets;
12.1 Félicitations et remerciements;
12.2 Enquête du journal de Montréal;
13.
Levée de la séance.
Adopté unanimement.

03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Monsieur Michel Guay, éducateur physique à l’école Marie-Rivier, fait part aux
membres du Conseil des commissaires d’un projet particulier destiné à certains
élèves de l’école. Ce projet permettra à huit élèves de l’école Marie-Rivier de se
rendre en Belgique afin de participer à des compétitions de natation.
Dans le but de financer ce projet, une pièce de théâtre jouée par des membres du
personnel, fut présentée avant la période des fêtes et le sera de nouveau, le 16 avril
prochain. Monsieur Guay invite les commissaires à y assister.
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04.1

ADOPTION DU PROCÈS -VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 19 JANVIER 2004 (document SG 2004.02.0904.1)

HR 04.02.09
002

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’adopter le procès- verbal de la réunion du 19 janvier 2004 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 19 janvier 2004.

04.2
-

-

-

CORRESPONDANCE

De monsieur Guy Massicotte, président, Mouvement Territoire et
Développement, Université du Québec : invitation au Forum des territoires du
Québec sur les conditions de réussite de la décentralisation gouvernementale.
Des présidents des commissions scolaires de la Montérégie : participation à la
conférence régionale des élus (document DG 04.02.09-04.2) .
De monsieur Sylvain Croteau, président du conseil d’établissement de l’école
Providence : demande de changement de statut à l’école Providence pour
l’obtention d’un 3ième cycle.
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie : prix Partenariat. –
Fédération des commissions scolaires du Québec : Ordre du mérite (document DG
04.02.09-04.2).

04.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des
commissaires de certaines activités dont elle et certains collègues ont pris part, depuis
la tenue de la dernière séance du Conseil des commissaires, soient :
-

lancement du projet «Éveil à la lecture et à l’écriture»;
formation offerte par le Comité de parents de la Commission scolaire des HautesRivières destinée aux présidents de conseil d’établissement;
rencontre avec les exécutifs syndicaux de la Commission scolaire;
les expos-sciences Bell aux polyvalentes Chanoine-Armand-Racicot et MarcelLandry;
visite du président et du directeur général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;
lancement de la 14ième édition de la Semaine de prévention du suicide.

De plus, madame Bouchard fait part des correspondances qu’elle a reçues :
-

de la Société Saint-Vincent-de-Paul, secteur Saint-Luc : remerciements pour le
don fait par les membres du Conseil des commissaires et les administrateurs de la
Commission scolaire;

-

du Club Optimiste de Saint-Paul de l’Île-aux-Noix : stationnement à reculons,
pour plus de sécurité.
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04.4

ÉLARGISSEMENT DU RÉSEAU DE SERVICES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS DE LA MONTÉRÉGIE (document séance tenante DG
04.02.09-04.4)

Considérant que plusieurs centaines d’élèves HDAA des commissions scolaires de la
Montérégie doivent être scolarisés, par entente, à l’extérieur de la Montérégie, faute
de services disponibles;
Considérant la disparité marquée entre l’Île de Montréal et la Montérégie en ce qui
concerne les taux d’élèves en troubles de la psychopathologie reconnus pour fins de
financement;
Considérant la nécessité de développer, en Montérégie, des services éducatifs
spécialisés de qualité pour certaines clientèles EHDAA;
Considérant la concertation dont a fait preuve l’ensemble des commissions scolaires
de la Montérégie dans le dossier de l’élargissement du réseau des services aux élèves
handicapés de la Montérégie;
Considérant que cette concertation s’est manifestée concrètement dans les
recommandations du rapport «Une lueur d’espoir», adopté par la Table des directeurs
généraux de la Montérégie;
Considérant que les recommandations du rapport «Une lueur d’espoir» permettent de
répondre adéquatement, et de façon peu coûteuse, à plusieurs problématiques
identifiées quant à l’offre de services spécialisés pour les élèves HDAA en
Montérégie;
HR 04.02.09
003

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
D’appuyer les recommandations du rapport «Une lueur d’espoir» adopté par la Table
des directeurs généraux de la Montérégie.
Adopté unanimement.

05.1

HR 04.02.09
004

POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES
(document EJ 04.02.09-05.1)

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’adopter la Politique d’admission et d’inscription des élèves EJP 01, tel que
présenté par monsieur François Lafortune.
Adopté unanimement.

08.1

HR 04.02.09
005

DÉMISSIONS (document RH 04.02.09-08.1)

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Marie Bourget, enseignante à
l’école Bruno-Choquette, soit acceptée à compter du 7 janvier 2004.
Adopté unanimement.
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HR 04.02.09
006

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Murielle Demers-Ostiguy,
enseignante à l’école Sacré-Cœur (Saint-Luc), soit acceptée à compter du 3 janvier
2004.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
007

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Francine Rouleau, enseignante
à l’école Saint-Eugène, soit acceptée à compter du 1er juillet 2003.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
008

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Denise Trahan, agente
d’administration au Service des ressources financières, soit acceptée à compter du 28
février 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
009

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que la démission, pour le motif «affaires personnelles» de madame Lise Larouche,
éducatrice en service de garde à l’école Saint-Michel, soit acceptée à compter du 12
janvier 2004.
Adopté unanimement.

08.2

HR 04.02.09
010

ENGAGEMENTS (document RH 04.02.09.08.2)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, monsieur Marc Matton soit engagé pour un poste régulier
d’enseignant, spécialité 65 – équipement motorisé à l’École professionnelle de
métiers et ce, à compter du 25 août 2003.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
011

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur André Bordeleau soit
engagé pour un poste régulier à temps plein (35 h/semaine) d’animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire et ce, à compter du 8 mars 2004.
Adopté unanimement.
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HR 04.02.09
012

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Josée Masson soit
engagée pour un poste régulier temps plein (31h5/semaine) d’animatrice de vie
spirituelle et d’engagement communautaire et ce, à compter du 16 février 2004.
Adopté unanimement.

08.3

FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ( RH 04.02.09.08.3)

Considérant que madame Diane Bélanger n’a pas rencontré les exigences relatives à
la période d’essai pour le poste de concierge de nuit (moins de 9 275 m2 ) à l’école
Joseph-Amédée-Bélanger;
HR 04.02.09
013

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
De mettre fin à son emploi à compter du 12 février 2004.
Adopté unanimement.

08.4

HR 04.02.09
014

NOMINATION ( document Séance tenante RH 04.02.09.08.4)

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Esther Schneider,
technicienne au Service des ressources humaines, soit nommée au poste d’agente
d’administration au Service des ressources financières et ce, à la date d’entrée en
fonction à déterminer.
Que, conformément à l’article 24 de la Politique locale de gestion, elle soit soumise à
une période de probation d’un an.
Adopté unanimement.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 21 JANVIER 2004 (document RF
2004.02.09-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 21 janvier 2004, pour un montant de
3 488 863,28$, vérifiée par madame Claudette Cardinal-Thibodeau.

10.1

VENTE, EX-CENTRE ADMINISTRATIF DE SAINT-CÉSAIRE

Considérant la résolution HR 03.04.14-031 relative à l’aliénation du centre
administratif de Saint-Césaire;
Considérant que ledit immeuble fut mis en vente en novembre 2003 sous forme
d’appel d’offres public par l’intermédiaire d’un agent immobilier;
Considérant que le mandat confié à l’agent immobilier s’est terminé le 30 janvier
2004 et qu’aucune offre ne fut reçue;
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HR 04.02.09
015

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que, sur recommandation de la directrice du Service des ressources matérielles,
prolonger la période de mise en vente de l’ex-centre administratif de Saint-Césaire
par l’entremise des services des ressources matérielles et ce, jusqu’au 31 août 2004.
Adopté unanimement.
10.2

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.2.1 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE (do cument RM 04.02.09-10.2.1)
HR 04.02.09
016

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder, aux plus bas soumissionnaires conformes, Dubo Électrique Ltée, Nedco
Division Rexel, Lumen et Wesco Distribution Canada Inc., les contrats pour l’achat
de matérie l électrique, selon la liste des prix soumis.
Adopté unanimement.

10.2.2 ACQUISITION ET MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE
STOCKAGE(do cument RM 04.02.09-10.2.2)
HR 04.02.09
017

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Nexxlink Technologies Inc. le
contrat d’acquisition et mise en place d’un réseau de stockage des technologies de
l’information au montant de 82 793,37$ (taxes en sus).
Adopté unanimement.

10.2.3 MICRO-ORDINATEURS REMIS À NEUF (do cument RM 04.02.09-10.2.3)
HR 04.02.09
018

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder au seul soumissionnaire, soit CDI Computer Dealers Inc., le contrat pour
l’acquisition de micro-ordinateurs et moniteurs remis à neuf, pour une somme de
201 364$ (taxes en sus).
Adopté unanimement.

11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Johane Corbin informe les membres du Conseil des commissaires que le
Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières a offert une
formation destinée aux présidents de conseil d’établissement. Une vingtaine y ont
participé malgré la tempête. Suite aux demandes qui ont été faites, le Comité de
parents se propose d’offrir à nouveau cette formation.
Madame Corbin manifeste le désir du Comité de parents à l’effet d’amorcer une
réflexion sur la Politique de fermeture des établissements reliée aux tempêtes de
neige (RHP 05) et plus particulièrement quant au retour à la maison des élèves de
niveau secondaire.
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Madame Corbin mentionne que le Comité de parents se penche sur la problématique
du faible taux de participation des parents à l’assemblée générale des établissements
tenue au courant du mois de septembre de chaque année. Le Comité de parents désire
concevoir des outils ayant pour objectif d’augmenter la participation des parents.
Madame Corbin informe les membres du Conseil des commissaires qu’une
conférence donnée par madame Hélène Renaud sera offerte le 18 février prochain, à
l’école Paul-Germain-Ostiguy. Cette conférence aura pour thème «Il n’est jamais trop
tard, être parent ça s’apprend». Elle indique que le colloque de l’Association des
comités de parents de la Montérégie se déroulera le 17 avril prochain, à SaintHyacinthe et aura pour thème «Pour lui donner des ailes».
De plus, madame Corbin s’interroge sur la participation du Comité de parents de la
Commission scolaire à une formation offerte par le ministère de l’Éducation du
Québec, les 6, 16 et 17 février prochains sur l’éducation sexuelle dans le contexte de
la réforme. Un suivi sera effectué par monsieur François Lafortune.

12.1
HR 04.02.09
019

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que des remerciements soient adressés à l’organisme «J’ai faim à tous les jours» qui
offre le dîner à certains élèves des écoles Saint-Lucien, Joseph-Amédée-Bélanger,
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Pointe-Olivier. Leur contribution est fort appréciée.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
020

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que des félicitations soient adressées aux membres des comités organisateurs des
expos-sciences Bell tenus aux polyvalentes Chanoine-Armand-Racicot et MarcelLandry, pour la qualité de ces événements.
Adopté unanimement.

HR 04.02.09
021

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que des remerciements soient adressés à madame Brigitte Barbot, responsable des
services de garde à l’école Providence, pour sa disponibilité à accueillir des élèves
d’autres écoles lors de problèmes climatiques survenus sur certaines routes de la
région.
Adopté unanimement.

12.2

ENQUÊTE DU JOURNAL DE MONTRÉAL

Monsieur Yvon Pineault émet des commentaires suite à la parution d’articles dans le
journal de Montréal relativement à des problématiques vécues par des enseignants et
notamment quant au manque de respect de certains élèves à leur égard.
Monsieur Pineault souligne le travail fait par les enseignants, il insiste sur les
responsabilités de chacun et félicite la Commission scolaire des gestes qu’elle pose
dans le cadre de son programme de qualité de vie au travail afin de soutenir son
personnel.
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13.
HR 04.02.09
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

