SÉANCE ORDINAIRE

LE 10 MAI 2004

Soixante-douzième 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 10e jour de mai 2004 et à laquelle sont
présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, 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 et Lynda Tessier.
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté.

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur général;
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 :

Madame la commissaire : Lise Soutière.
Monsieur le commissaire Réjean Bessette se joint à la réunion à 19 h 40.

Autre
absence :

Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint.

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente ouvre la séance.
02.
HR 04.05.10
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 Steeve Leblanc, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception de la résolution HR 04.03.08-006, relative aux
mesures pour assurer le renouvellement des équipements informatiques.
04.2.4 De monsieur Jean-Pierre Dion, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception du plan stratégique 2003-2007 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières.
05.1 Projet d’inversion d’horaires.
08.3 Engagement (document séance tenante RH 04.05.10-08.3).
12.1 Félicitations et remerciements.
Adopté unanimement.
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ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.1
04.2
04.2.1
04.2.2
04.2.3
04.2.4
04.3
04.4
04.4.1

04.4.2
04.5
04.6
04.7
05.1
06.1
08.1
08.2
08.3
09.1
09.2
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

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
13 avril 2004 (document SG 04.05.10-04.1).
- Suivi au procès-verbal.
Correspondance :
De monsieur Jean Rioux, député d’Iberville : accusé de réception de la résolution RH
04.03.08-006 relative aux mesures pour assurer le renouvellement des équipements
informatiques.
Du comité consultatif EHDAA : recommandations pour le modèle de services 20042005 (document DG 04.05.10-04.2.2).
De monsieur Steeve Leblanc, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception de la résolution HR 04.03.08-006, relative aux
mesures pour assurer le renouvellement des équipements informatiques.
De monsieur Jean-Pierre Dion, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception du plan stratégique 2003-2007 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières.
Mot de la présidente.
Demandes d’aide financière :
De madame France Heppell, directrice de l’école Beaulieu et de monsieur Roch
Montpetit, directeur de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : pour quatre élèves
sélectionnées afin de représenter la Commission scolaire à l’Expo-sciences, niveau
pan-canadien à Terre-Neuve (document DG 04.05.10-04.4.1).
De madame Solanges Fortin, directrice de l’école Saint-Joseph (Saint-Sébastien) :
pour deux équipes de saut à la corde qui se rendront à une compétition de niveau
national en Nouvelle-Écosse (document DG 04.05.10-04.4.2).
Réussite Montérégie – information (document SG 04.05.10-04.5).
Renouvellement d’adhésion 2004-2005 : Loisir et Sport Montérégie (document SG
04.05.10-04.6).
Nomination d’un représentant de la Commission scolaire au conseil d’administration
de la Société de promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC)
(document SG 04.05.10-04.7).
Projet d’inversion d’horaires.
Demandes de programmes en formation professionnelle des commissions scolaires de
la Montérégie (document EA 04.05.10-06.1).
Démissions (document RH 04.05.10-08.1).
Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2004-2005 (document RH
04.05.10-08.2).
Engagement (document séance tenante RH 04.05.10-08.3).
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
31 mars 2004, pour un montant de 3 271 327,14$, vérifiée par madame Sylvie
Rousselle (document RF 2004.05.10-09.1).
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
14 avril 2004, pour un montant de 3 653 108,95$, vérifiée par monsieur Denis Roy
(document RF 2004.05.10-09.2).
Transport scolaire : négociation des contrats (document RM 04.05.10-10.1).
Adjudication de contrats :
Réaménagement de l’atelier de mécanique automobile, École professionnelle de
métiers (document RM 04.05.10-10.2.1).
Équilibrage des systèmes de ventilation, polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document RM 04.05.10-10.2.2).
Remplacement du transformateur sur socle, polyvalente Marcel-Landry (document
RM 04.05.10-10.2.3).
Entretien préventif et mise au point des chaudières et chauffe-eau (document RM
04.05.10-10.2.4).
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11.
12.
12.1
13.

Commissaires-parents.
Autres sujets.
Félicitations et remerciements.
Levée de la séance.

Adopté unanimement.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Monsieur Claude Gauthier, président de l’organisme de participation des parents de l’école de
Richelieu rappelle la préoccupation des parents de Richelieu quant aux possibles transferts
d’élèves de leur école vers une autre.
Des parents d’élèves des municipalités de Saint-Paul de l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin
manifestent leur inquiétude quant aux possibles transferts d’élèves qui fréquenteraient en
septembre prochain la classe de maternelle de l’école Alberte-Melançon. Madame Hélène
Bessette remet séance tenante au secrétaire général de la Commission scolaire, copie de
résolutions des municipalités Saint-Paul de l’Île-aux-Noix et de Saint-Valentin, appuyant les
démarches entreprises par les parents.
04.1
HR 04.05.10
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 13 AVRIL 2004 (document SG 2004.05.10-04.1)

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2004 avec la correction suivante :
Au point 12.2, à la résolution HR 04.04.13-039, nous aurions dû y lire «… madame Luce
Leclerc, enseignante en histoire à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot…».
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 13 avril 2004.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De monsieur Jean Rioux, député d’Iberville : accusé de réception de la résolution RH
04.03.08-006 relative aux mesures pour assurer le renouvellement des équipements
informatiques.
04.2.2 Du comité consultatif EHDAA : recommandations pour le modèle de services 20042005 (document DG 04.05.10-04.2.2).
04.2.3 De monsieur Steeve Leblanc, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception de la résolution HR 04.03.08-006, relative aux
mesures pour assurer le renouvellement des équipements informatiques.
04.2.4 De monsieur Jean-Pierre Dion, attaché politique de monsieur Pierre Reid, ministre de
l’Éducation : accusé de réception du plan stratégique 2003-2007 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières.
04.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires
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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

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE :

04.4.1 DE MADAME FRANCE HEPPELL, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE BEAULIEU ET DE
MONSIEUR ROCH MONTPETIT, DIRECTEUR DE LA POLYVALENTE CHANOINEARMAND-RACICOT : POUR QUATRE ÉLÈVES SÉLECTIONNÉES AFIN DE
REPRÉSENTER LA COMMISSION SCOLAIRE À L’EXPO-SCIENCES, NIVEAU
PAN-CANADIEN À TERRE-NEUVE (document DG 04.05.10-04.4.1).
Considérant que quatre élèves de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont été
sélectionnées pour représenter la Commission scolaire à l’Expo-sciences, niveau pancanadien qui se tiendra à Terre-Neuve;
Considérant la demande d’aide financière reçue de madame France Heppell et monsieur
Roch Montpetit afin de défrayer une partie des coûts reliés à cette activité;
HR 04.05.10
003

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’accorder une somme de 400$, à titre d’aide financière, à chacune des élèves sélectionnées,
soit Samantha Beaulieu-Truchon, Roseline Vandal, Laurène Bachand et Michelle Thibodeau
pour participer audit événement.
Adopté unanimement.
04.4.2 DE MADAME SOLANGES FORTIN, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH
(SAINT-SÉBASTIEN) : POUR DEUX ÉQUIPES DE SAUT À LA CORDE QUI SE
RENDRONT À UNE COMPÉTITION DE NIVEAU NATIONAL EN NOUVELLEÉCOSSE (document DG 04.05.10-04.4.2).
Considérant que deux équipes de saut à la corde, soit «Les Lynx de Sabrevois» et les «Sans
limite de Saint-Sébastien» ont été sélectionnées pour participer à une compétition de niveau
national qui se déroulera à l’Université Acadienne de la Nouvelle-Écosse les 21, 22 et 23 mai
prochains;
Considérant la demande d’aide financière reçue de madame Solanges Fortin à l’effet que la
Commission scolaire défraie les coûts reliés à l’impression du logo de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières sur le chandail des participants;

HR 04.05.10
004

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder une somme de 270$, à l’équipe «Les Lynx de Sabrevois» et une somme de 313$
à l’équipe «Sans limite de Saint-Sébastien» à titre d’aide financière.
Adopté unanimement.
04.5

RÉUSITE MONTÉRÉGIE - INFORMATION (document dG 04.05.10-04.5)

Monsieur Pierre Buisson commente le document «Réussite Montérégie». Afin de souligner et
encourager la persévérance scolaire, Réussite Montérégie, sous-comité de l’Instance
interordre Montérégie, offrira des bourses de la persévérance à certains élèves. Une somme
de 300 000 $ est annoncée quant à ces bourses. Une somme de 100 000 $ est disponible
cette année et 200 000 $ l’an prochain. Cette somme se partagera en 600 bourses de 500 $.
Les critères de sélection pour l’obtention de ces bourses sont établis par Réussite Montérégie.
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Il appartient toutefois aux écoles d’identifier les élèves récipiendaires de ces bourses. À la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, 20 bourses seront offertes d’ici le 30 juin 2004.
De plus, monsieur Buisson indique que l’entente spécifique des partenaires de l’Instance
interordre Montérégie vient à échéance le 31 décembre 2004. Afin de poursuivre les
démarches entreprises par cet organisme, un nouveau protocole d’entente et un plan
d’affaires seront élaborés pour 2 années supplémentaires.
04.6
HR 04.04.13
005

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2004-2005 : LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE
(document SG 04.05.10-04.6)

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport Montérégie
pour l’année 2004-2005 et que monsieur Yvon Pineault soit nommé pour agir à titre de
délégué de la Commission scolaire des Hautes-Rivières auprès dudit organisme.
Adopté à l’unanimité.
04.7

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE PROMOTION
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS DU HAUT-RICHELIEU (SPEC) (document SG
04.05.10-04.7)

Considérant que la Société pour la promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu
(SPEC) sollicite la Commission scolaire des Hautes-Rivières afin de lui déléguer un
représentant pour siéger à son conseil d’administration;
HR 04.05.10
006

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que madame Suzanne Méthé, commissaire soit désignée représentante de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières pour siéger au conseil d’administration de la Société pour la
promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC)
Adopté unanimement.
05.1

PROJET D’INVERSION D’HORAIRES

Monsieur François Lafortune expose brièvement aux membres du Conseil des commissaires
les modalités de mise en œuvre quant aux démarches à effectuer dans le cadre du projet
d’inversion d’horaires du primaire et du secondaire.
Entre autres, des contacts ont déjà été établis avec le Comité de parents. Deux soirées
d’information, avec une personne ressource, sont prévues. Une étude des impacts
organisationnels sera effectuée ainsi qu’une consultation formelle auprès des instances
concernées. La décision relative au projet d’inversion d’horaires se prendra au courant de
l’automne prochain.
06.1

DEMANDES DE PROGRAMMES EN FORMATION PROFESSIONNELLE DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE (document EA 04.05.10-06.1)

Considérant l’étude réalisée par le comité de travail mandaté par la Table des directeurs
généraux de la Montérégie concernant le déploiement de la carte des options offertes en
formation professionnelle;
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Considérant la responsabilité des commissions scolaires de former adéquatement la maind’œuvre en lien avec les besoins en emploi;
Considérant l’importance d’augmenter les effectifs en formation professionnelle pour répondre
à ces besoins de main-d’œuvre;
Considérant l’importance d’élargir notre offre de service pour mieux répondre aux besoins du
marché en Montérégie;
Considérant le résultat de la démarche de concertation menée par la Table des directeurs
généraux de la Montérégie;
HR 04.05.10
007

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières appuie les
recommandations de la Table des directeurs généraux de la Montérégie et demande au
ministère de l’Éducation du Québec d’autoriser les ajouts de programmes à la carte des
options en formation professionnelle tels qu’apparaissant au document EA 04.05.10-06.1.
Adopté unanimement.
08.1

HR 04.05.10
008

DÉMISSIONS (document RH 04.05.10-08.1)

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois:
Que la démission, pour le motif «retraite» de monsieur Fernand Gauthier, enseignant à l’école
Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
009

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Lise Gaucher, enseignante à l’école
Notre-Dame-de-Fatima, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.
Adopté unanimement.
08.2

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2004-2005
(document RH 04.05.10.08.2)

Considérant le plan d’effectifs 2003-2004 du personnel de soutien;
Considérant les besoins organisationnels de la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour
l’année 2004-2005;
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées;
HR 04.05.10
010

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que soit accepté les modifications ci-après décrites au plan d’effectifs du personnel de
soutien, pour l’année 2004-2005 :
1. Postes abolis
? Pour le motif de réaménagement de la structure administrative :
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-

agent de bureau classe II (28 heures/semaine) à l’école Paul-Germain-Ostiguy, poste
détenu par madame Josée Goupil;
secrétaire d’école (28 heures/semaine) à l’école Jeanne-Mance, poste détenu par
madame Nicole Loiselle;
secrétaire d’école (28 heures/semaine) à l’école Notre-Dame-du-Sourire, poste
détenu par madame Louise Gravel;
secrétaire (21 heures/semaine) à l’école Félix-Gabriel-Marchand, poste détenu par
madame France Leclerc.

? Pour le motif de nouveaux besoins pédagogiques de la clientèle :
-

appariteur (35 heures/semaine) à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, poste détenu par
monsieur André Stewart;
appariteur (35 heures/semaine) à l’école Marguerite-Bourgeoys, poste détenu par
monsieur Éric Smith.

? Pour le motif modification de services à rendre :
-

concierge de nuit (moins de 9 275 m2) aux écoles Des Prés-Verts et Notre-Dame-duSacré-Cœur, poste détenu par monsieur Christian Aubry.

2. Postes créés
-

secrétaire d’école de 35 heures/semaine à l’école Jeanne-Mance;
secrétaire d’école de 35 heures/semaine à l’école Notre-Dame-du-Sourire;
secrétaire de 35 heures/semaine à l’école Félix-Gabriel-Marchand;
technicien en organisation scolaire de 35 heures/semaine à l’école Beaulieu;
technicien en travaux pratiques de 28 heures/semaine à l’école Dr-Alexis-Bouthillier;
technicien en travaux pratiques de 28 heures/semaine à l’école MargueriteBourgeoys;
technicien en travaux pratiques de 28 heures/semaine à l’école Félix-GabrielMarchand;
concierge de nuit (moins de 9 275 m2) de 31 heures/semaine à l’école Des PrésVerts;
concierge de nuit (moins de 9 275 m2) de 19 heures 30 minutes/semaine à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.

3. Réaménagement au Service des ressources matérielles :
? Pour le motif de réaménagement de la structure :
-

abolition d’un poste d’électricien;
création d’un poste d’électricien, classe principale.

4. Confirmation du statut régulier à temps partiel à caractère cyclique de deux postes
conformément à l’entente signée le 8 avril 2004 :
-

magasinier classe II de 26 heures/semaine à l’École professionnelle de métiers, poste
détenu par monsieur Serge Coache;

-

technicien en travaux pratiques de 15 heures/semaine au Centre La Relance, poste
détenu par madame Annie Mercier.

5. Travail à forfait :
? Maintien du contrat à forfait à caractère continu :
-

agent de sécurité au Centre Chanoine-Armand-Racicot;
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-

agent de sécurité au Centre La Relance.

Adopté unanimement.
08.3
HR 04.05.10
011
Modifiée par :
HR 04.06.14-002

ENGAGEMENT (document séance tenante RH 04.05.10.08.3)

Il est proposé par monsieur Yvon Perreault :
Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Luc Belhumeur soit engagé pour
un poste de technicien en bâtiment au Service des ressources matérielles et ce, à compter du
17 mai 2004.
Adopté unanimement.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 31 MARS 2004 (document RF 2004.05.10-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 31 mars 2004, pour un montant de
3 271 327,14 $, vérifiée par madame Sylvie Rousselle (document RF 2004.05.10-09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 14 AVRIL 2004 (document RF 2004.05.10-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 14 avril 2004, pour un montant de
3 653 108,95 $, vérifiée par monsieur Denis Roy (document RF 2004.05.10-09.2).
10.1

TRANSPORT SCOLAIRE : NÉGOCIATION DES CONTRATS (document RM
04.05.10-10.1)

Considérant que les contrats de transport scolaire pour les autobus et minibus viennent à
échéance le 30 juin 2004;
Considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif du transport;
HR 04.05.10
012

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
De mandater la direction générale pour entreprendre les démarches de négociation des
contrats de transport scolaire (autobus et minibus) pour les trois prochaines années (20042005, 2005-2006 et 2006-2007) selon le processus de gré à gré et ce, à l’intérieur de
l’enveloppe budgétaire dévolue à l’organisation du transport scolaire;
Qu’advenant l’échec partiel ou total de ladite négociation de gré à gré, que le directeur général
soit autorisé à procéder par appel d’offres public.
Adopté unanimement.
10.2

ADJUDICATION DE CONTRATS :

10.2.1 RÉAMÉNAGEMENT DE L’ATELIER DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE, ÉCOLE
PROFESSIONNELLE DE MÉTIERS (document RM 04.05.10-10.2.1)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Bergeron,
St-Cyr, Tétreault, architectes;
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HR 04.05.10
013

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Marieville Construction Inc., au montant de
191 626,00$ (taxes incluses) le contrat pour les travaux de réaménagement de l’atelier de
mécanique automobile à l’École professionnelle de métiers.
Adopté unanimement.
10.2.2 ÉQUILIBRAGE DES SYSTÈMES DE VENTILATION, POLYVALENTE CHANOINEARMAND-RACICOT (document RM 04.05.10-10.2.2)
Suite à l’analyse des soumissions reçues;

HR 04.05.10
014

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Danco/Télévac Inc., au
montant de 18 378,64$ (taxes incluses) le contrat pour les travaux d’équilibrage des systèmes
de ventilation à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Adopté unanimement.
10.2.3 REMPLACEMENT DU TRANSORMATEUR SUR SOCLE, POLYVALENTE
MARCEL-LANDRY (document RM 04.05.10-10.2.3)
Suite à l’analyse des soumissions reçues;

HR 04.05.10
015

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L.M.L. Électrique (1995) Ltée, au montant
de 24 414,06$$ (taxes incluses), le contrat pour le remplacement du transformateur sur socle
à la polyvalente Marcel-Landry.
Adopté unanimement.
10.2.4 ENTRETIEN PRÉVENTIF ET MISE AU POINT DES CHAUDIÈRES ET CHAUFFEEAU (document RM 04.05.10-10.2.4)
Considérant l’application de la méthode d’octroi du contrat décrite aux documents d’appel
d’offres, c’est-à-dire sur trois années intégrant des appels de services;

HR 04.05.10
016

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes le contrat d’entretien préventif et la mise
au point des chaudières et chauffe-eau pour l’ensemble de nos bâtiments et ce, pour un terme
de 3 ans, savoir :

Régions 1 et 3 : Servitech Combustion Inc.
Régions 2 et 4 : Pyro-Air

Coûts de base (taxes incluses)
An 1
An 2
14 913,01 $
14 913,01 $
8 472,09 $
8 641,54 $

An 3
14 913,01 $
8 814,27 $

Région 1 : 25 établissements (Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc et secteur l’Acadie)
Région 2 : 4 établissements (Saint-Blaise, Lacolle, Clarenceville et Saint-Paul de l’Île-auxNoix)
Région 3 : 12 établissements (Secteur Iberville, Henryville, Sabrevois, Sainte-Brigide, Saint973

Alexandre et Saint-Sébastien)
Région 4 : 15 établissements (Marieville, Saint-Césaire, Richelieu, Mont Saint-Grégoire, AngeGardien, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias, Rougemont et Saint-Paul
d’Abbotsford).
Adopté unanimement.
11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Manon Côté transmet certaines informations aux membres du Conseil des
commissaires. Plus particulièrement, elle indique que lors de la dernière réunion du Comité de
parents, monsieur Pierre Corriveau a été élu à la présidence dudit comité. Elle rappelle le
prochain colloque du Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui se
tiendra le 23 octobre 2004 à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, sous la présidence
d’honneur de madame Andrée Bouchard.
12.1
HR 04.05.10
017

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que des félicitations soient adressées aux membres du comité organisateur de la pièce de
théâtre «Les clefs du paradis» joué par des membres du personnel de l’école Marie-Rivier et
présenté à cette école le 16 avril 2004. Cette prestation ayant pour but de supporter le club de
natation de l’école Marie-Rivier quant à son projet de se rendre en Belgique au mois de juin
prochain.
Que des félicitations soient adressées plus spécifiquement à madame Hélène Landry ainsi
qu’à messieurs Michel Guay et Richard Cardin.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
018

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de 5ième et 6ième année de l’école de
Richelieu, équipe des Daltons qui ont tout raflé au tournoi de badminton de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières. À Carolanne Touchette et Lydia Halley-Nadeau qui ont remporté
la médaille d’or, à Patricia Carpentier-Riendeau et Josy-Ann Arsenault qui ont remporté la
médaille d’argent ainsi qu’à Alexandra Hamel-Marquis et Angelica Morel Rojas pour leur
médaille de bronze.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
019

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Mgr-Euclide-Théberge qui ont
participé et remporté des prix au concours «Défi génie inventif» organisé par le Conseil de
développement du loisir scientifique. Plus particulièrement, à Marc-André Lévesque,
Alexandre Caron et Nicolas Boily (5ième secondaire) pour leur première position. À Marie-Ève
Fournier, Cédrick Boulais et Samuel Marineau-Cyr (2ième secondaire) pour leur deuxième
place. À Maxime Proulx, Pierre-Yves Fortin et Gabriel Boilard (2ième secondaire) pour leur
troisième place. À Maude Rodgers et Marie-Claire Poitras (2ième secondaire) pour leur
quatrième place ainsi qu’à Matthieu Gadrat, Mélissa Charron et Stéphane Bédard (5ième
secondaire) pour leur cinquième place.
Adopté unanimement.
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HR 04.05.10
020

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que des félicitations soient adressées à Francis Call-Bénard, élève de l’école Paul-GermainOstiguy, récipiendaire du prix «Je suis capable, j’ai réussi» offert par le Comité Québécois
pour les jeunes en difficulté de comportement. Ces prix sont remis dans le but d’encourager et
récompenser des jeunes pour leur persévérance et leur implication dans un processus de
changement leur permettant de développer des habiletés et des attitudes pour répondre à
leurs besoins tout en tenant compte de ceux de leur entourage.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
021

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que des félicitations soient adressées messieurs Jean-Pierre Béliveau et John-Patrick Hui,
enseignants à l’école Joseph-Amédée Bélanger, pour leur projet d’apprentissage intensif de
l’anglais, d’une durée de trois semaines sous le thème des samouraïs, projet qui a permis à
22 élèves de 6ième année de vivre une expérience des plus enrichissantes et stimulantes.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
022

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des remerciements soient adressés aux administrateurs du Fonds Claude-Raymond pour
l’aide financière accordée aux élèves et aux écoles de la Commission scolaire des HautesRivières.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
023

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Pierre Corriveau pour son élection à la
présidence du Comité de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
024

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées aux membres du comité organisateur du Tournoi Pierre
Larose. Un événement digne de mention.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
025

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Mario Charbonneau et madame Joanne
Tétreault pour le concert annuel offert à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Une
prestation de grande qualité.
Adopté unanimement.
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HR 04.05.10
026

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Bruno Savard, élève de 5ième secondaire de l’école
Beaulieu, qui s’est classé parmi les trois meilleurs au concours Optimath Plus à travers
quelques 150 écoles du Québec, 5 écoles du Nouveau-Brunswick, 2 écoles de Saskatchewan
et 1 école de l’Ontario. Il était le premier au niveau des 5ième secondaires.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
027

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Valérie Aubin-Jevremovic, élève en 3ième secondaire
au programme Sports-Arts-Études de l’école Beaulieu qui a remporté la première place ainsi
que le trophée à la Dictée Richelieu.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
028

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Beaulieu ci-après mentionnés, qui
ont participé à la finale provinciale de l’Expo-sciences Bell soit, Laurène Bachand, Michelle
Thibodeau, Christine Labrecque, Gabrielle Charbonneau, Dominique Dubois et Anthony
Wenning.
Adopté unanimement.

HR 04.05.10
029

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Guy Boulanger, directeur général de la
SPEC pour le Prix Reconnaissance Rideau qui lui a été décerné le 19 février dernier par
l’Association des diffuseurs en arts de la scène. Le Prix Reconnaissance couronne un leader
dans sa communauté et dans son milieu, un gestionnaire qui a du flair et qui, dans ses
réalisation et ses rapports avec les autres, transmet sa passion du métier.
Adopté unanimement.
13.

HR 04.05.10
030

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

________________________
LA PRÉSIDENTE

___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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