SÉANCE ORDINAIRE

LE 13 AVRIL 2004

Soixante-onzième 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 13e jour d’avril 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 04.04.13
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 :
Ajouter les points suivants :
04.2.3 De monsieur Wasfi Daoud, responsable du projet de subvention offerte aux écoles par
le comité Fêtons le Canada : remerciements pour la collaboration de la Commission
scolaire.
05.3 Politique d’admission et d’inscription des élèves;
05.4 Modifications au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire (document séance tenante);
12.1 Rapport annuel 2002-2003 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (document
joint);
12.2 Félicitations et remerciements;
12.3 Sécurité des élèves.
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
8 mars 2004 (document SG 04.04.13-04.1).
- Suivi au procès-verbal.
04.2 Correspondance :
04.2.1 De monsieur Sylvain Croteau, président du Comité de parents de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières: élection d’un nouveau vice-président au Comité de
parents soit, monsieur Gilles Antinozzi et ce, suite à la démission de monsieur Pierre
Corriveau.
04.2.2 Du conseil de la Ville de Richelieu : extrait de la résolution 04-03-068
Fréquentation des enfants de Richelieu aux écoles de Richelieu (document DG
04.04.13-04.2.2).
04.2.3 De monsieur Wasfi Daoud, responsable du projet de subvention offerte aux écoles par
le comité Fêtons le Canada : remerciements pour la collaboration de la Commission
scolaire.
04.3 Mot de la présidente (document joint : Pour la complémentarité des rôles et des
responsabilités – Une vision partagée).
04.4 Plan stratégique 2003-2007 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
(documents DG 04.04.13-04.4).
04.5 Renouvellement d’adhésion 2004-2005 : Association canadienne d’Éducation de
Langue Française (ACELF) (document SG 04.04.13-04.5).
05.1 Calendrier scolaire 2004-2005 (document joint).
05.2 Organisation de l’enseignement aux écoles Providence et Sacré-Cœur (secteur SaintLuc) (document EJ 04.04.13-05.2).
05.3 Politique d’admission et d’inscription des élèves.
05.4 Modifications au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire (document séance tenante).
06.1 Clientèle adulte au 15 mars 2004 (document EA 04.04.13-06.1).
06.2 Calendriers scolaires 2004-2005 en formation générale et en formation
professionnelle (document EA 04.04.13-06.2).
08.1 Démissions (document RH 04.04.13-08.1).
08.2 Congés sans traitement (document RH 04.04.13-08.2).
08.3 Congé sabbatique à traitement différé (document RH 04.04.13-08.3).
08.4 Fin de la période d’essai (document RH 04.04.13-08.4).
08.5 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2004-2005 (document RH
04.04.13-08.5).
08.6 Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles
(document RH 04.04.13-08.6).
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
25 février 2004, pour un montant de 3 382 519,82$, vérifiée par madame Erminia
Merlo (document RF 2004.04.13-09.1).
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
10 mars 2004, pour un montant de 891 767,31$, vérifiée par madame Suzanne
Méthé (document RF 2004.04.13-09.2).
09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
17 mars 2004, pour un montant de 2 915 250,59$, vérifiée par monsieur Claude
Monty (document RF 2004.04.13-09.3).
09.4
Vente pour taxes MRC Rouville le 10 juin 2004 (document RF 2004.04.13-09.4).
09.5
Financement à long terme, projet éconergétique (document séance tenante RF
04.04.13-09.5).
10.1 Services alimentaires :
10.1.1 Contrat au 30 juin 2004, école Mgr-Euclide-Théberge (document RM 04.04.1310.1.1).
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10.1.2 Renouvellement contrats 2004-2007 (document RM 04.04.13-10.1.2).
10.2 Adjudication de contrats :
10.2.1 Travaux de maçonnerie et de réparation de béton, école Saint-Alexandre
(document RM 04.04.13-10.2.1).
10.2.2 Travaux de fenestration, école Sainte-Anne (document RM 04.04.13-10.2.2).
10.2.3 Réaménagement des salles de toilettes, école Sacré-Cœur (secteur Iberville)
(document RM 04.04.13-10.2.3).
10.2.4 Réaménagement des salles de douches et des salles de toilettes, école Mgr-EuclideThéberge (document RM 04.04.13-10.2.4).
10.2.5 Restauration de toitures, écoles Paul-Germain-Ostiguy et Beaulieu (document RM
04.04.13-10.2.5).
10.2.6 Restauration de la toiture, école Napoléon-Bourassa (document RM 04.04.13-10.2.6).
10.2.7 Projet d’économie d’énergie, phase II (document RM 04.04.13-10.2.7).
11.
Commissaires-parents;
12.
Autres sujets;
12.1 Rapport annuel 2002-2003 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (document
joint);
12.2 Félicitations et remerciements;
12.3 Sécurité des élèves;
13.
Levée de la séance.
Adopté unanimement.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Suite à la décision prise l’an dernier à l’effet de modifier les bassins géographiques de la
polyvalente Marcel-Landry et de l’école Mgr-Euclide-Théberge, de façon à retirer le secteur de
la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire du bassin géographique de la polyvalente MarcelLandry pour l’annexer au bassin de fréquentation scolaire de l’école Mgr-Euclide-Théberge,
madame Lisanne Chabot, résidante de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire et parent d’un
élève fréquentant depuis septembre dernier l’école Mgr-Euclide-Théberge, manifeste son
contentement relativement à cette décision prise par le Conseil des commissaires.
Plusieurs parents de la ville de Richelieu manifestent leur désaccord quant aux possibles
transferts d’élèves résidant sur le territoire de la Ville de Richelieu.
Monsieur Serge Boucher, président du conseil d’établissement de l’école de Richelieu, fait
lecture d’une résolution dudit conseil adoptée le 17 mars 2004 à l’effet d’exiger de la
Commission scolaire que tous les enfants du préscolaire et du primaire de Richelieu,
fréquentent uniquement les écoles de la ville de Richelieu. Une copie de cette résolution est
remise séance tenante au secrétaire général de la Commission scolaire.
04.1
HR 04.04.13
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 8 MARS 2004 (document SG 2004.04.13-04.1)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 8 mars 2004 avec la correction suivante :
Au point 05.1, les résultats du vote à la résolution HR 04.03.08-005 ont été inversés, nous
aurions dû y lire :
Pour : 1

Contre : 19

Abstention : 1

Rejeté majoritairement.
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-

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 mars 2004.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De monsieur Sylvain Croteau, président du Comité de parents de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières : élection d’un nouveau vice-président au Comité de
parents soit, monsieur Gilles Antinozzi et ce, suite à la démission de monsieur Pierre
Corriveau.
04.2.2 Du conseil de la Ville de Richelieu : extrait de la résolution 04-03-068
Fréquentation des enfants de Richelieu aux écoles de Richelieu (document DG
04.04.13-04.2.2).
04.2.3 De monsieur Wasfi Daoud, responsable du projet de subvention offerte aux écoles par
le comité Fêtons le Canada : remerciements pour la collaboration de la Commission
scolaire.
04.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE (document joint : Pour la complémentarité des rôles
et des responsabilités – Une vision partagée)

Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires
des activités dont elle et certains collègues ont pris part, depuis la tenue de la dernière séance
du Conseil et transmet quelques points d’informations.
04.4

PLAN STRATÉGIQUE 2003-2007 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES (documents SG 04.04.13-04.4)

Considérant l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que pour l’exercice de
ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique
couvrant une période de plusieurs années;
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées tout au long du
processus d’élaboration du plan stratégique de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant la résolution HR 03.10.14-003 du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières relative à l’adoption des orientations et des objectifs devant être
contenus au plan stratégique;
HR 04.04.13
003

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’adopter le Plan stratégique 2003-2007 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières tel
que présenté au document DG 04.04.13-04.4.
Adopté unanimement.
04.5

HR 04.04.13
004

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2004-2005 : ASSOCIATION CANADIENNE
D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) (document SG 04.04.13-04.5)

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
De renouveler l’adhésion à l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
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pour l’année 2004-2005, à titre de membre collectif;
De déléguer madame Andrée Bouchard et monsieur François Lafortune, à titre de
représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.
05.1

CALENDRIER SCOLAIRE 2004-2005 (document joint)

Considérant les consultations menées auprès du Comité de parents de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières et auprès du Comité consultatif de gestion;
Considérant l’entente intervenue avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu;
HR 04.04.13
005

Il est proposé par madame Lise Soutière :
D’adopter le calendrier scolaire 2004-2005 (secteur jeunes) tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
05.2

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT AUX ÉCOLES PROVIDENCE ET SACRÉCŒUR (SECTEUR SAINT-LUC) (document EJ 04.04.13-05.2)

Considérant la demande déposée par le conseil d’établissement de l’école Providence à l’effet
de modifier l’organisation pédagogique des écoles Providence et Sacré-Cœur de façon à
intégrer des groupes de 3e cycle à l’école Providence;
Considérant l’analyse des impacts pédagogiques, administratifs, financiers et organisationnels
des changements proposés;
Considérant la possibilité de scolariser les élèves du bassin géographique Providence –
Sacré-Cœur sans apporter de modification à l’organisation actuelle desdites écoles;
HR 04.04.13
006

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De conserver l’organisation actuelle des écoles Providence et Sacré-Cœur.
Monsieur François Blais demande le vote sur cette proposition :
Ont voté pour :
Mesdames et messieurs : 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, Micheline Sauvé, Lise Soutière et Lynda Tessier.
A voté contre :
Aucun membre.
Abstention :
Messieurs : Michel Aerts, François Blais et Denis Roy.
Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 3

Adopté unanimement.
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05.3

POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES

Dans le respect de la qualité des services directs offerts aux élèves de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières,
HR 04.04.13
007

Il est proposé par madame Huguette Cardinal :
Que la Politique d’admission et d’inscription des élèves adoptée lors de la séance régulière du
Conseil des commissaires du 9 février 2004, soit modifiée de façon à ce que tous les élèves
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et notamment mais non limitativement, ceux
de Richelieu et de Sainte-Angèle-de-Monnoir fréquentent l’école correspondant à leur bassin
géographique et ne puissent, en aucun cas, subir de transfert d’école.
Monsieur Pierre Boudreau demande le vote sur cette proposition :
A voté pour :
Madame Huguette Cardinal.
Ont voté contre :
Mesdames et messieurs : Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau,
Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, 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.
Pour : 1

Contre : 19

Rejeté majoritairement.
05.4

MODIFICATIONS AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE DE L’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE, DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE (document remis séance tenante)

Monsieur François Lafortune dépose séance tenante, un document intitulé «Cahier de
consultation (établissements scolaires) – Propositions de modifications au Régime
pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement
secondaire» à titre d’information pour les membres du Conseil des commissaires.
Monsieur Lafortune commente le document qui servira à la consultation auprès des instances
concernées. Ce document indique les onze modifications proposées par le Ministère de
l’éducation du Québec, au Régime pédagogique actuel.
Jeudi, le 15 avril prochain, une rencontre est prévue entre des membres de l’équipe du service
des ressources éducatives aux jeunes de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et les
directeurs d’écoles, afin de leur faire part des modifications envisagées et pour qu’ils puissent,
par la suite, consulter leur équipe école et recueillir leurs commentaires. Les résultats de cette
consultation devront parvenir au ministre de l’Éducation du Québec, d’ici le 21 mai 2004.
06.1

CLIENTÈLE ADULTE AU 15 MARS 2004 (document EA 04.04.13-06.1)

Monsieur Fernand Croisetière commente le document EA 04.04.13-06.1 faisant état de la
clientèle adulte au 15 mars 2004.
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06.2

CALENDRIERS SCOLAIRES 2004-2005 EN FORMATION GÉNÉRALE ET EN
FORMATION PROFESSIONNELLE (document EA 04.04.13-06.2)

Considérant les consultations menées auprès du Comité de parents de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières et auprès du Comité consultatif de gestion;
Considérant l’entente intervenue avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu;
HR 04.04.13
008

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’adopter les calendriers scolaires 2004-2005 pour la formation générale des adultes et pour
la formation professionnelle, tels que déposés.
Adopté unanimement.
08.1

HR 04.04.13
009

DÉMISSIONS (document RH 04.04.13-08.1)

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Que la démission, pour le motif «retraite» de monsieur Jean-François Bergeron, enseignant à
l’école Marguerite-Bourgeoys, soit acceptée à compter du 25 mars 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
010

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Que la démission, pour le motif «retraite» de monsieur Marc Dandurand, enseignant à la
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
011

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière» de madame Francine Deneault,
éducatrice en service de garde à l’école Bruno-Choquette, soit acceptée à compter du 8 mars
2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
012

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Carmen Labonté, enseignante à la
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 31 janvier 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
013

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Nicole Labonté, préposée aux
personnes handicapées à l’école Saint-Eugène, soit acceptée à compter du 14 février 2004.
Adopté unanimement.
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HR 04.04.13
014

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Claudette Lacroix-Caron, enseignante à
l’école Aux-Quatre-Vents, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
015

Il est proposé par monsieur Claude Monty:
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Lise Letendre-Massé, enseignante à
l’école Saint-Eugène, soit acceptée à compter du 17 avril 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
016

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Murielle Massicotte, enseignante à
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean), soit acceptée à compter du 27 février
2004.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
017

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que la démission, pour le motif «retraite» de monsieur Pierre Trudeau, enseignant à la
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er avril 2004.
Adopté unanimement.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 04.04.13.08.2)

Considérant le motif «raisons familiales»;
HR 04.04.13
018

Il est proposé par monsieur François Blais :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 26 mars au 23 juin 2004 inclusivement, soit accordé à madame
Ginette Despatie, éducatrice en service de garde à l’école Providence.
Adopté unanimement.
Considérant le motif «études»;

HR 04.04.13
019

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Qu’un congé sans traitement équivalent à dix-neuf pour cent (19%) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 3 mai au 22 juin 2004 inclusivement, soit accordé à monsieur Yves
Fortin, concierge (moins de 9275 m2) à l’école Marie-Rivier.
Adopté unanimement.
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Considérant le motif «période de probation, personnel cadre»;
HR 04.04.13
020

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 15 mars 2004 au 14 mars 2005 inclusivement, soit accordé à
madame Esther Schneider, technicienne en administration au Service des ressources
humaines.
Adopté unanimement.
08.3

HR 04.04.13
021

CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ ( RH 04.04.13.08.3)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Isabelle Côté,
enseignante à l’école Jean-XXIII, selon les modalités définies ci-après :
-

plan de deux ans débutant au 101e jour de l’année scolaire 2003-2004;
pourcentage du traitement : 75%;
congé sabbatique : les 100 premiers jours de l’année scolaire 2005-2006.

Adopté unanimement.
08.4

FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI ( RH 04.04.13.08.4)

Considérant que monsieur Claude Jalbert n’a pas rencontré les exigences relatives à la
période d’essai pour le poste de technicien en bâtiment au Service des ressources
matérielles :
HR 04.04.13
022

Il est proposé par madame Monique Brière :
De mettre fin à son emploi à compter du 9 avril 2004.
Adopté unanimement.
08.5

CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE 2004-2005 ( RH
04.04.13.08.5)

Considérant les consultations menées auprès des instances concernées;
HR 04.04.13
023

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’adopter la liste des jours chômés et payés pour l’année 2004-2005 et ce, tel qu’indiqué au
document RH 04.04.13-08.5.
Adopté unanimement.
08.6

HR 04.04.13
024

PÉRIODE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA PÉRIODE DES
VACANCES ANNUELLES ( RH 04.04.13.08.6)

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières décrète la fermeture de ses établissements
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du 19 au 30 juillet 2004 inclusivement;
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population à son
siège social du 19 juillet au 6 août 2004 inclusivement;
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population à son
siège social pendant la semaine de relâche 2005.
Adopté unanimement.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 FÉVRIER 2004 (document RF 2004.04.13-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 février 2004, pour un montant de
3 382 519,82 $, vérifiée par madame Erminia Merlo (document RF 2004.04.13-09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 10 MARS 2004 (document RF 2004.04.13-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 10 mars 2004, pour un montant de
891 767,31 $, vérifiée par madame Suzanne Méthé (document RF 2004.04.13-09.2).
09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 17 MARS 2004 (document RF 2004.04.13-09.3)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 mars 2004, pour un montant de
2 915 250,59 $, vérifiée par monsieur Claude Monty (document RF 2004.04.13-09.3).
09.4
HR 04.04.13
025

VENTE POUR TAXES MRC ROUVILLE LE 10 JUIN 2004 (document
RF 2004.04.13-09.4)

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que soit transmis, conformément à l’article 341 de la Loi sur l’instruction publique, pour les
propriétés devant faire l’objet de vente d’immeubles pour taxes par la municipalité régionale de
comté de Rouville le 10 juin 2004, un état indiquant le montant de taxes scolaires dues et
affectant chacun de ces immeubles, afin que ladite municipalité tienne compte de nos
réclamations lors de la préparation de sa liste.
Adopté unanimement.
09.5

FINANCEMENT À LONG TERME, PROJET ÉCONERGÉTIQUE
(document RF 04.04.13-09.5)

Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a demandé l’autorisation
d’étaler, sur une période de 4 ans, le financement des investissements nécessaires au projet
éconergétique;
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a acheminé une demande
d’autorisation de principe à la Direction des opérations budgétaires et financières du ministère
de l’Éducation;
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Considérant qu’il y a lieu de donner suite à cette demande d’autorisation par l’adoption d’une
résolution d’emprunt par billet à long terme pour une durée n’excédant pas 4 ans;
En conséquence;
HR 04.04.13
026

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières contracte un emprunt au montant de
658 780 $ auprès de la Banque Nationale du Canada située au 400, boulevard du Séminaire
Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu;
Que cet emprunt soit effectué en date du 1er mai 2004 et remboursable selon les modalités
suivantes :
Que cet emprunt porte intérêt au taux de 4,25 p. 100;
Que cet intérêt soit payable à la banque mensuellement à compter du 1er juin 2004;
Que cet emprunt soit contracté par un billet à terme pour le montant de l’emprunt portant
intérêt au taux précité et remboursable selon l’échéance prévue, étant entendu que le coût du
service de la dette annuel sera à la charge de la Commission;
Que cet emprunt puisse, à la discrétion de la Commission scolaire, être remboursé par
anticipation;
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières autorise sa présidente et son directeur
général à signer au nom de ladite Commission le billet, à poser tout acte et à signer tout autre
document qu’ils jugeront utiles pour donner plein effet aux présentes.
Adopté unanimement.
10.1

SERVICES ALIMENTAIRES :

10.1.1 CONTRAT AU 30 JUIN 2004-2007, ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE (document
RM 04.04.13-10.1.1)
Attendu que la compagnie «Les Services Alimentaires Delvico Ltée», responsable des
services alimentaires de six (6) établissements de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
jusqu’au 30 juin 2004, a été contraint de cesser ses opérations le 27 février 2004;
Attendu que Services Alimentaires Laniel St-Laurent Inc. et Les Services alimentaires Delvico
Ltée ont signé une entente commerciale en vue de poursuivre les activités;
Attendu que la firme «Services Alimentaires Laniel St-Laurent Inc.» accepte les obligations
prévues au contrat existant pour desservir les six (6) établissements concernés jusqu’au 30
juin 2004;
HR 04.04.13
027

Il est proposé par madame Monique Brière :
De résilier le contrat existant avec Les Services Alimentaires Delvico Ltée en date du 27
février 2004 et d’autoriser la signature d’un nouveau contrat avec Services Alimentaires Laniel
St-Laurent Inc. pour la période du 8 mars au 30 juin 2004, en vue de desservir les six (6)
établissements concernés soient : les écoles Crevier, Mgr-Euclide-Théberge, Notre-Dame-deFatima , Pointe-Olivier, le pavillon Curé-Martel et le pavillon Saint-Joseph de l’école De
Richelieu.
Adopté unanimement.
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10.1.2 RENOUVELLEMENT CONTRATS 2004-2007 (document RM 04.04.13-10.1.2)
Attendu qu’un comité de sélection a procédé à l’analyse des propositions reçues au regard du
renouvellement des contrats des services alimentaires, secteur secondaire et centres pour
une période de 3 ans, soit de 2004 à 2007;
Attendu que le comité recommande au Conseil des commissaires de retenir la candidature
des firmes suivantes :
1. Chartwells Restauration Jeunesse (Lasalle)
2. Aramark Québec Inc. (Saint-Laurent)
3. Laliberté (Montréal)
HR 04.04.13
028

Il est proposé par madame Lise Soutière :
Que les firmes Chartwells Restauration Jeunesse, Aramark Québec Inc. et Laliberté soient
retenues pour déposer une proposition financière au regard des contrats de services
alimentaires pour une période de 3 ans, soit de 2004 à 2007.
Adopté unanimement.
10.2

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.2.1 TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET DE RÉPARATION DE BÉTON, ÉCOLE SAINTALEXANDRE (document RM 04.04.13-10.2.1)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par Sonia Martel,
architecte;
HR 04.04.13
029

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., au montant de
67 710,91 $ (taxes incluses), le contrat pour les travaux de maçonnerie et de réparation de
béton à l’école Saint-Alexandre.
Adopté unanimement.
10.2.2 TRAVAUX DE FENESTRATION, ÉCOLE SAINTE-ANNE (document RM 04.04.1310.2.2)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Bergeron,
St-Cyr, Tétreault, architectes;

HR 04.04.13
030

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Amro Aluminium Inc., au montant de 69
912,00$ (taxes incluses), le contrat pour les travaux de fenestration, secteur «A» à l’école
Sainte-Anne.
Adopté unanimement.
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10.2.3 RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE TOILETTES, ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
(SECTEUR IBERVILLE) (document RM 04.04.13-10.2.3)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Leclerc +
Associés Architectes;
HR 04.04.13
031

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Marieville Construction Inc., au montant de
89 500,00$ (taxes incluses), le contrat pour le réaménagement des salles de toilettes à l’école
Sacré-Cœur (secteur Iberville).
Adopté unanimement.
10.2.4 RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DE DOUCHES ET DES SALLES DE
TOILETTES, ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE (document RM 04.04.13-10.2.4)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Leclerc +
Associés Architectes;

HR 04.04.13
032

Il est proposé par madame Monique Brière :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Marieville Construction Inc., au montant de
52 927,00 $ (taxes incluses), le contrat pour le réaménagement des salles de douches et des
salles de toilettes à l’école Mgr-Euclide-Théberge.
Adopté unanimement.
10.2.5 RESTAURATION DE TOITURES, ÉCOLES PAUL-GERMAIN-OSTIGUY ET
BEAULIEU (document RM 04.04.13-10.2.5)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Giroux,
Carazzato, Société d’architecture;

HR 04.04.13
033

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Chatel Inc., au montant de
50 150,91$ (taxes incluses), le contrat pour la restauration des toitures aux écoles Beaulieu et
Paul-Germain-Ostiguy.
Adopté unanimement.
10.2.6 RESTAURATION DE LA TOITURE, ÉCOLE NAPOLÉON-BOURASSA (document
RM 04.04.13-10.2.6)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Giroux,
Carazzato, Société d’architecture;

HR 04.04.13
034

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Chatel Inc., au montant de
77 526,85$ (taxes incluses), le contrat pour la restauration de la toiture à l’école NapoléonBourassa.
Adopté unanimement.
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10.2.7 PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, PHASE II (document RM 04.04.13-10.2.7)
En suivi à la résolution HR 04.01.19-018 adoptée le 19 janvier 2004, le comité de sélection a
procédé à l’analyse des propositions financières reçues des firmes Ecosystem (Sainte-Foy),
Société de contrôle Johnson Limitée (Saint-Laurent), Ameresco Canada Inc. (Saint-Laurent) et
suite à leur recommandation :
HR 04.04.13
035

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’adjuger le contrat à l’entrepreneur conforme, soit Ameresco Canada Inc., dont la proposition
a obtenu la valeur économique pondérée la plus élevée, et d’autoriser la signature du contrat
de performance avec obligation de résultat.
Adopté unanimement.
11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Johane Corbin transmet certaines informations aux membres du Conseil des
commissaires et notamment quant aux activités ci-après mentionnées :
Le 15 avril 2004, à la polyvalente Marcel-Landry, une formation sera offerte par la Fédération
des comités de parents du Québec sur la participation des parents dans le milieu scolaire.
Le 29 avril 2004, à la polyvalente Marcel-Landry, monsieur Robert Vigneault, directeur du
Service des ressources financières entretiendra les membres du Comité de parents de la
Commission scolaire ainsi que tous ceux qui le désirent sur les ressources financières et le
prochain budget de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Le 17 avril 2004, à l’École professionnelle des métiers de Saint-Hyacinthe, se tiendra le
colloque de l’Association des comités de parents de la Montérégie.
12.1

RAPPORT ANNUEL (document joint)

Monsieur Mario Champagne commente le rapport annuel 2002-2003 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, lequel a été expédié à chacun des membres du Conseil des
commissaires avec les documents de la présente séance.
12.2
HR 04.04.13
036

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Aux-Quatre-Vents qui ont
remporté un prix dans le cadre du concours «L’Art de s’exprimer» ainsi qu’à ceux qui ont
participé à ce concours tenu le 24 mars dernier sous le thème «Si j’avais des ailes».
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
037

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
Que des félicitations soient transmises à l’équipe de l’école Hamel pour la qualité de l’activité
«Portes ouvertes» qu’elle a tenue le 1er avril dernier. Ce fut très apprécié.
Adopté unanimement.
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HR 04.04.13
038

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que des félicitations soient adressées aux membres du comité organisateur de la Journée des
arts qui a eu lieu à l’école Des Prés-Verts, le 25 février dernier. Le comité organisateur étant
formé de mesdames Madeleine Banville, Joan Bissonnette et Julie Lanctôt ainsi que de
monsieur Richard Gosselin.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
039
Modifiée par :
HR 04.05.10-002

Il est proposé par monsieur François Blais:
Que des félicitations soient transmises à madame Luce Leclerc, enseignante en histoire à
l’école Dr-Alexis-Bouthillier pour l’activité réalisée en collaboration avec le Musée McCord, le
16 mars dernier, du projet Clio Clic.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
040

Il est proposé par monsieur François Blais:
Que des félicitations soient adressées à messieurs Denis Marcoux et Bertrand Bouchard,
enseignants en musique à l’école Dr-Alexis-Bouthillier pour leur implication et pour les
nombreuses médailles remportées par les harmonies de l’école au MusicFest de Québec, le
17 mars dernier.
Que des félicitations soient également adressées aux élèves qui ont participé à cet
événement.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
041

Il est proposé par madame Lynda Tessier:
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’option théâtre, secondaire IV et V de
l’école Paul-Germain-Ostiguy pour les prestations offertes les 25 et 27 mars derniers, lors de
la pièce «Les sœurs Rock» et «Rockin’Nun».
Que des félicitations soient également transmises à toutes les personnes qui ont contribué de
près ou de loin au succès de ces événements.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
042

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que des félicitations soient adressées à mesdames Madeleine Gagnon Barbeau et Brigitte
Gagnon, enseignantes à l’école Saint-Michel pour la réalisation de leur projet de création
littéraire. De cette initiative est née un livre «Une année en histoire» composé tout au long de
l’année scolaire par les élèves du premier et deuxième cycle de l’école Saint-Michel.
Que des félicitations soient également transmises aux élèves qui ont participé à cette activité.
Adopté unanimement.
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HR 04.04.13
043

Il est proposé par madame Johane Corbin:
Que des félicitations soient adressées à messieurs Charles Smith et Charles-Éric JettéSylvain de l’école Mgr-Euclide-Théberge qui ont remporté le deuxième prix toutes catégories,
classes junior, pour leur projet «Les barrages hydroélectrique», présenté dans le cadre de
l’Expo-sciences Bell, finale régionale de la Montérégie qui s’est tenue au Collège Français de
Longueuil, du 11 au 13 mars 2004.
Que des félicitations soient également adressées à messieurs Louis-Phillippe Deragon et
Alain Laforest-Fournier, élèves de l’école Mgr-Euclide-Théberge pour le prix qu’ils ont
remporté avec leur projet «Le train magnifique» lors de ce même événement.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
044

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à monsieur Yves Thibodo, écrivain, pour son
implication auprès des élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Ce dernier a
parrainé le concours de poésie qui s’est tenu à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
045

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à monsieur Jacques Boulerice pour sa généreuse
participation à la soirée de la poésie de l’école Beaulieu. Il a échangé avec les élèves,
d’expériences sur le pouvoir des mots.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
046

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à monsieur Pierre Lavigne, directeur adjoint à la
retraite qui a collaboré avec des élèves aux activités reliées aux concours de poésie par des
exercices afin de stimuler et concrétiser leur inspiration.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
047

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à monsieur Félix-Antoine Couturier, ancien élève de
la Commission scolaire des Hautes-Rivières, qui met des mots en musique et qui nous les a
offerts dans le cadre de la soirée de poésie.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
048

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à madame Marcelle Imbeault ainsi qu’à son équipe
pour avoir permis aux élèves de l’école Beaulieu de vivre des instants d’une rare qualité. C’est
ainsi que se découvrent, se développent et s’enracinent des talents littéraires, ou simplement
le goût de la littérature.
Adopté unanimement.
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HR 04.04.13
049

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à madame Louise Pilote, directrice de l’école NotreDame-de-Lourdes (secteur Iberville) pour sa participation au concours « Fêtons le Canada ».
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
050

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à madame Nathalie Éthier, enseignante à la
polyvalente Marcel-Landry pour sa participation au concours « Fêtons le Canada ».
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
051

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des remerciements soient adressés à madame Hélène Pilote, enseignante à l’école
Marie-Derome pour sa participation au concours « Fêtons le Canada ».
Adopté unanimement

HR 04.04.13
052

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à madame Chantal Guimont, enseignante en français à
la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ainsi qu’à toute son équipe pour l’organisation de la
belle soirée de poésie qui s’est tenue à cette école.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
053

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à monsieur Claude Roy, enseignant en musique à
l’école Beaulieu ainsi qu’à ses musiciens pour la médaille d’or qu’ils ont remporté au Jazz Fest
de Saint-Hubert.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
054

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à monsieur Bertrand Bouchard, enseignant en musique
à l’école Dr-Alexis-Bouthillier ainsi qu’à ses élèves pour la médaille d’argent qu’ils ont
remporté au Jazz Fest de Saint-Hubert.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
055

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées au comité organisateur de l’exposition annuelle des
sciences humaines à l’école Beaulieu tenue les 5, 6 et 7 avril 2004. Une activité digne de
mention.
Adopté unanimement.
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HR 04.04.13
056

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à madame Anne-Marie Langevin, étudiante à l’École
professionnelle de métiers, récipiendaire du concours « Chapeau les filles ! ». Cette dernière
effectue sa formation en conduite de réglage de machines à mouler.
Adopté unanimement.

HR 04.04.13
057

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à madame Nathalie Grenon, étudiante à l’École
professionnelle de Saint-Hyacinthe, récipiendaire du concours « Chapeau les filles ! ». Cette
dernière effectue sa formation en production porcine. Madame Grenon est originaire
d’Henryville.
Adopté unanimement.
12.3

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES

Madame Huguette Cardinal s’interroge sur la sécurité de certains enfants dont le circuit
d’autobus établit des points d’embarquements sur la route 133. Des vérifications seront
effectuées afin de s’assurer du respect des critères établis à la Politique du droit au transport
scolaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
13.
HR 04.04.13
058

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que la séance soit levée.
Adopté unanimement.

___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

________________________
LA PRÉSIDENTE
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