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   SÉANCE ORDINAIRE       LE 13 SEPTEMBRE 2004 
 
 
Soixante-seizième  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 de septembre  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, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne 
Ouellette Langlois, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé et Lise Soutière.   

 
 Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
        
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : 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 des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

     
Absences : Mesdames et monsieur les commissaires : Erminia Merlo, Yvon Pineault et Lynda Tessier. 
 
  

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente ouvre la séance. 
 

 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

Ajouter les points suivants : 
 

08.8 Lancement officiel du comité qualité de vie. 
08.9 Soirée reconnaissance du personnel retraité. 
12.1 Remerciements et félicitations. 
12.2 Transferts d’élèves. 
12.3 Allocation spécifique aux écoles secondaires pour contrer la toxicomanie. 

   
Adopté unanimement. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
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04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 
23 août 2004 (document SG 04.09.13-04.1). 
- Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance : 
04.2.1 De madame Mélanie Bernier : demande de transport par autobus scolaire pour son fils 

fréquentant l’école Saint-Lucien.  
04.2.2 De monsieur Clermont Provencher, secrétaire général à la Fédération des 

commissions scolaires du Québec : appel de candidatures pour siéger au Conseil 
supérieur de l’Éducation. 

04.2.3 De monsieur Martin Scraire, directeur général, Jeunesse sans faim : octroi d’une 
somme de 2 400.00 $ au bénéfice des élèves de la Commission scolaire qui devra 
être utilisée dans le cadre de programmes d’aide alimentaire. 

04.2.4 De monsieur Pierre Reid, ministre de l’Éducation : message à l’occasion de la rentrée 
scolaire 2004-2005.  

04.3 Mot de la présidente. 
08.1 Démissions (document RH 04.09.13-08.1). 
08.2 Congés sans traitement (document RH 04.09.13-08.2) 
08.3 Congé avec traitement (document RH 04.09.13-08.3) 
08.4 Congé sabbatique à traitement différé (document RH 04.09.13-08.4) 
08.5 Engagements (document RH 04.09.13-08.5). 
08.6 Abolition de poste au Service des ressources matérielles (document RH 04.09.13-

08.6). 
08.7 Création de poste au Service des ressources matérielles (document RH 04.09.13-

08.7). 
08.8 Lancement officiel du comité qualité de vie. 
08.9 Soirée reconnaissance du personnel retraité. 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

18 août 2004, pour un montant de 3 159 562,14$, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2004.09.13-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
25 août 2004, pour un montant de 834 584,73$, vérifiée par monsieur François Blais 
(document RF 2004.09.13-09.2). 

11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets. 
12.1 Remerciements et félicitations. 
12.2 Transferts d’élèves. 
12.3 Allocation spécifique aux écoles secondaires pour contrer la toxicomanie.  
13. Levée de la séance. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mesdames Céline Raymond et Mélanie Bernier, parents d’élèves fréquentant l’école Saint-
Lucien requièrent la Commission scolaire d’offrir le transport scolaire aux enfants de leur 
quartier. En appui à leur demande, ces dernières invoquent la dangerosité du secteur ainsi 
que la vitesse excessive et le trafic incessant. 
 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 23 AOÛT 2004 (document SG 04.09.13-04.1) 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 23 août 2004 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
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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 23 août 2004.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
04.2.1 De madame Mélanie Bernier : demande de transport par autobus scolaire pour son 

fils fréquentant l’école Saint-Lucien. 
 
04.2.2 De monsieur Clermont Provencher, secrétaire général à la Fédération des 

commissions scolaires du Québec : appel de candidatures pour siéger au Conseil 
supérieur de l’Éducation. 

 
04.2.3 De monsieur Martin Scraire, directeur général, Jeunesse sans faim : octroi d’une 

somme de 2 400.00 $ au bénéfice des élèves de la Commission scolaire qui devra 
être utilisée dans le cadre de programmes d’aide alimentaire. 

 
04.2.4 De monsieur Pierre Reid, ministre de l’Éducation : message à l’occasion de la rentrée 

scolaire 2004-2005. 
 
 
04.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires  
des activités auxquelles, elle et certains collègues ont participé depuis la tenue de la dernière 
séance du Conseil. De plus, elle transmet quelques points d’informations. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 04.09.13-08.1) 

 
HR 04.09.13  Il est proposé par madame Johane Ouellette Langlois : 
         003 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Pierrette Bisaillon-Lebeau, 
enseignante à l’école Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         004 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Ginette Bouchard, enseignante à 
l’école Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 1er mai 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         005 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Nicole Hébert, enseignante à la 
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.  
  
Adopté unanimement. 
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HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         006 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Louise Lefebvre-Dionne, enseignante 
à l’école Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc), soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         007 

Que la démission, pour le motif «retraite» de madame Thérèse Richard-DeNitto, directrice à 
l’école Providence, soit acceptée à compter du 8 septembre  2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         008 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Louise Surprenant-Langlois, 
enseignante à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, soit acceptée à compter du 1er juillet 
2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 04.09.13-08.2) 
 
Considérant le motif «Études» 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         009 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, soit accordé à 
madame Chantal Boulais, technicienne en éducation spécialisée à l’école De Richelieu, 
Pavillon Curé-Martel. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif «Études» 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         010 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 inclusivement, soit accordé à 
madame Cynthia Larouche, éducatrice en service de garde à l’école Marie-Derome. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 CONGÉ AVEC TRAITEMENT (document RH 04.09.13-08.3) 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
         011 

Qu’un congé avec traitement de trois jours soit accordé à monsieur René Sarrazin, enseignant 
à la polyvalente Marcel-Landry, pour la période du 23 au 25 février 2005 inclusivement, afin de  
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lui permettre d’accompagner des athlètes aux Jeux du Québec dans la ville de Saint-
Hyacinthe.  

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.4 CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (document RH 04.09.13-08.4) 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         012 

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Caroline Hardy, 
enseignante à l’école Beaulieu, selon les modalités définies ci-après : 
 
- plan de deux ans; 
- pourcentage du traitement : 75%; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2005-2006. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.5 ENGAGEMENTS (document RH 04.09.13-08.5) 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         013 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Éric Bélair soit engagé pour un poste régulier d’enseignant au 
champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Mgr-Euclide-Théberge et ce, à compter du 25 août 
2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         014 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Audrey Patry soit engagée pour un poste régulier d’enseignante 
au champ 3 – primaire, à l’école Joseph-Amédée-Bélanger et ce, à compter du 31 août 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         015 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Ian Saint-Amand soit engagé 
pour un poste régulier d’enseignant au champ 13 – mathématiques, à l’école Marguerite-
Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         016 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Chantale Turcotte soit engagée 
pour un poste régulier d’enseignante au champ 13 – mathématiques, à la polyvalente Marcel-
Landry et ce, à compter du 25 août 2004. 
  
Adopté unanimement. 
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HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         017 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Bergeron soit engagée 
pour un poste régulier d’enseignante au champ 19 – danse, à la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot et ce, à compter du 25 août 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         018 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Jacques Meunier soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant en formation professionnelle, spécialité arpentage, à l’École professionnelle de 
métiers et ce, à compter du 25 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         019 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Anne-Marie Bas-Baliu soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante en formation professionnelle, spécialité soins esthétiques, à la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot et ce, à compter du 25 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Johane Ouellette Langlois : 
         020 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Diane La Haye soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante en formation professionnelle, spécialité coiffure, à la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot et ce, à compter du 25 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         021 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Jocelyne Bourgault soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante en formation professionnelle, spécialité commerce et secrétariat, à la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et ce, à compter du 25 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         022 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur François Cyr soit engagé au 
poste de directeur adjoint au Service des ressources matérielles et ce, à compter du 4 octobre 
2004. 
 
Que conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, il soit soumis à une période 
de probation d’un an. 
  
Adopté unanimement. 
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HR 04.09.13  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
         023 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Johanne Myre soit engagée pour 
un poste régulier à temps partiel (21 heures/semaine) d’animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire et ce, à compter du 14 septembre 2004. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         024 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche, madame Isabelle Le Brasseur soit engagée 
pour un poste régulier à temps partiel (21 heures/semaine) de psychoéducatrice à l’école 
Marie-Derome et ce, à compter du 23 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         025 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Raymond 
Perrier soit engagé pour un régulier temps partiel (28 heures 15/semaine) d’ouvrier 
d’entretien, classe II aux écoles Frère -André et Saint-Alexandre et ce, à compter du 23 août 
2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  : 
         026 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Yves Dubois 
soit engagé pour un poste régulier temps plein (38 heures 45/semaine) de concierge de nuit 
(moins de 9275 m2) à l’école Saint-Vincent et ce, à compter du 13 septembre 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         027 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Réjean 
Deneault 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 13 
septembre 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 
08.6 ABOLITION DE POSTE AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

(document RH 04.09.13-08.6) 
 
Considérant le départ à la retraite du titulaire du poste et après analyse des besoins du 
Service; 
 

HR 04.09.13  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         028 

Qu’un poste de technicien en bâtiment au Service des ressources matérielles soit aboli. 
  
Adopté unanimement. 
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08.7 CRÉATION DE POSTE AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
(document RH 04.09.13-08.7) 

 
HR 04.09.13  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         029 

De procéder à la création d’un poste régulier temps plein de spécialiste en mécanique 
d’ajustage au Service des ressources matérielles. 
  
Adopté unanimement. 
 
 
08.8 LANCEMENT OFFICIEL DU COMITÉ QUALITÉ DE VIE (document séance 

tenante) 
 
Madame Danielle Beaumont remet séance tenante aux membres du Conseil des 
commissaires une invitation au lancement officiel du comité qualité de vie de la Commission 
scolaire, maintenant connu sous le nom «Le temps d’être». Cette activité se tiendra à l’école 
Mgr-Euclide-Théberge, le 23 septembre prochain. 
 
 
08.9 SOIRÉE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL RETRAITÉ 
 
Madame Danielle Beaumont informe les membres du Conseil des commissaires que la soirée 
reconnaissance dédiée aux retraités de la Commission scolaire des Hautes-Rivières se 
tiendra le 4 novembre prochain. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 18 AOÛT 2004 (document RF 2004.09.13-09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 18 août 2004, pour un montant de  
3 159 562,14$, vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2004.09.13-09.1). 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 AOÛT 2004 (document RF 2004.09.13-09.2) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 août 2004, pour un montant de  
834 584,73$, vérifiée par monsieur François Blais (document RF 2004.09.13-09.2). 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
Madame Manon Côté informe les membres du Conseil des commissaires des dossiers 
présentement traités par le Comité de parents. De plus, elle rappelle le colloque du Comité de 
parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui se tiendra le 23 octobre 2004 et 
qui aura pour thème «je parent ma place de copilote».  
 
 
12.1 REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
Madame Andrée Bouchard souligne les initiatives du Service des ressources éducatives aux 
adultes et à la formation professionnelle soit de procéder à l’installation d’un panneau 
publicitaire pour faire connaître les dates d’inscription pour la session d’automne ainsi que leur 
présence au «Salon le Sivic» afin de publiciser les différents services offerts par la 
Commission scolaire. 
 
De plus, madame Bouchard exprime  la fierté du Conseil des commissaires de voir le nom de 
madame Magda Farès, membre du Conseil, attribué à la bibliothèque de l’école Pointe-Olivier. 
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12.2 TRANSFERTS D’ÉLÈVES 

 
Madame Huguette Cardinal manifeste le désarroi des parents dont l’un des enfants a fait 
l’objet d’un transfert de l’école de Richelieu vers une autre école. Cette dernière demande à ce 
que des pressions supplémentaires soient faites à l’égard du gouvernement pour que ce 
dernier mette en place des mesures qui auront pour effet d’éviter tout transfert d’élèves. 

 
 

12.3 ALLOCATION SPÉCIFIQUE AUX ÉCOLES SECONDAIRES POUR CONTRER LA 
TOXICOMANIE 

 
En lien avec le plan stratégique de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, qui fait de la 
qualité de vie du milieu une de ses orientations ainsi qu’en lien à l’allocation spécifique 
accordée aux écoles secondaire afin de contrer les problèmes reliés à la toxicomanie, 
monsieur Michel Aerts émet le souhait que la Commission scolaire publicise ce qui se fait 
dans les écoles à cet égard. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 04.09.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         030 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 
    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE                 LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 
 


