SÉANCE ORDINAIRE

LE 14 FÉVRIER 2005

Quatre-vingt et unième 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 14e jour de février 2005 et à laquelle sont
présents :
Présences :

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

Autres
présences :

Monsieur Pierre Buisson, directeur géné ral;
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 messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Huguette Cardinal, Luc Mercier,
Erminia Merlo, Micheline Sauvé et Lynda Tessier.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente ouvre la séance.
02.
HR 05.02.14
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Félicitations.

Adopté unanimement.
ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du
17 janvier 2005 (document SG 05.02.14-04.1).
- Suivi au procès-verbal.
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04.2 Correspondance :
04.2.1 De monsieur Yves Brodeur, adjoint administratif de madame Diane Legault, députée
de Chambly : accusé de réception de la résolution HR 05.01.17-004 (Financement
des commissions scolaires).
04.2.2 De monsieur Clermont Provencher, secrétaire général à la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) : accusé de réception de la résolution HR
05.01.17-004 (Financement des commissions scolaires).
04.3 Mot de la présidente.
05.1 Politique d’admission et d’inscription des élèves (document EJ 05.02.14-05.1).
05.2 Projet d’inversion des horaires (document EJ 05.02.14-05.2).
05.3 Débordement de clientèle au secondaire (document EJ 05.02.14-05.3).
08.1 Démissions (document RH 05.02.14-08.1).
08.2 Congés sans traitement (document RH 05.02.14-08.2).
08.3 Engagements (document RH 05.02.14-08.3).
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
12 janvier 2005, pour un montant de 5 874 415,69$, vérifiée par madame Andrée
Bouchard (document RF 2005.02.14-09.1).
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
26 janvier 2005, pour un montant de 3 503 179,73$, vérifiée par monsieur François
Blais (document RF 2005.02.14-09.2).
09.3 Nomination du vérificateur externe (document RF 05.02.14-09.3).
10.1 Nouveaux modules de jeux extérieurs, école Marie-Rivier (document RM 05.02.1410.1).
11.
Commissaires-parents.
12.
Autres sujets.
12.1 Félicitations.
13.
Levée de la séance.
Adopté unanimement.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Monsieur Gilles Saindon, président du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu informe
et sensibilise les membres du Conseil des commissaires quant à leur principale revendication
dans le cadre des négociations soit, d’obtenir des mesures d’appui suffisantes et adéquates
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).
Monsieur Saindon dépose les documents suivants :
une lettre intitulée «Portrait de ma classe»;
des pochettes identifiées «Portrait de mon établissement – Portfolio de notre
établissement d’enseignement».
De plus, madame Sylvie Cloutier, enseignante ainsi que messieurs Richard Cardin, François
Marcotte et Jean-François Morin, enseignants présentent respectivement un «Portrait de ma
classe».
04.1
HR 05.02.14
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 17 JANVIER 2005 (document SG 05.02.14-04.1)

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2005 tel que déposé.
Adopté unanimement.

1101

-

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 17 janvier 2005.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De monsieur Yves Brodeur, adjoint administratif de madame Diane Legault, députée
de Chambly : accusé de réception de la résolution HR 05.01.17-004 (Financement
des commissions scolaires).
04.2.2 De monsieur Clermont Provencher, secrétaire général à la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) : accusé de réception de la résolution HR
05.01.17-004 (Financement des commissions scolaires).
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.
05.1
HR 05.02.14
003

POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES (document EJ
05.02.14-05.1)

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
D’adopter la Politique d’admission et d’inscription des élèves EJP 01, telle que déposée et
présentée par monsieur François Lafortune.
Adopté unanimement.
05.2

PROJET D’INVERSION DES HORAIRES (document EJ 05.02.14-05.2)

Considérant les explications données par monsieur François Lafortune, directeur du Service
des ressources éducatives aux jeunes, à propos du projet d’inversion des horaires, lors du
dernier comité de travail du Conseil des commissaires;
Considérant les analyses réalisées autour du projet d’inversion des horaires;
Considérant les résultats de la consultation effectuée à l’automne 2004;
HR 05.02.14
004

Il est proposé par madame Johane Corbin :
De ne pas donner suite au projet d’inversion des horaires et de conserver le statu quo à cet
égard.
Adopté unanimement.
05.3

DÉBORDEMENT DE CLIENTÈLE AU SECONDAIRE (document EJ 05.02.14-05.3)

Considérant les prévisions de clientèle au secondaire qui amènent un débordement de
l’équivalent de 3 groupes d’élèves au-delà des capacités maximales d’accueil des
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établissements d’enseignement secondaire des secteurs Saint-Jean-sur-Richelieu, Iberville et
Marieville;
Considérant la clientèle scolaire actuelle au secondaire qui dépasse de près de cent élèves la
capacité d’accueil totale reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec pour les
établissements d’enseignement secondaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant les résultats de recherches et analyses effectuées à propos de solutions
alternatives :
− utilisation maximale des établissements;
− entente avec des partenaires;
− location de locaux à l’extérieur;
− location de locaux préfabriqués;
− ajout d’espace;
Considérant que cette demande en places disponibles répond à un besoin temporaire de la
Commission scolaire;
HR 05.02.14
005

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
De procéder à l’ajout de locaux préfabriqués à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot,
permettant l’accueil de trois groupes d’élèves supplémentaires et de mandater le directeur
général pour entreprendre les démarches requises auprès du ministère de l’Éducation du
Québec.
Adopté unanimement.
08.1

HR 05.02.14
006

DÉMISSIONS (document RH 05.02.14-08.1)

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

HR 05.02.14
007

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Diane Paquette, technicienne en
transport scolaire au Service des ressources matérielles, soit acceptée à compter du 15
janvier 2005.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
008

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Denise Gendreau, enseignante à
l’école Marguerite-Bourgeoys, soit acceptée à compter du 14 février 2005.
Adopté unanimement.
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08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 05.02.14.08.2)

Considérant le motif «Période de probation, personnel cadre»;
HR 05.02.14
009

Il est proposé par madame Monique Brière :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2006 inclusivement, soit accordé à
monsieur Guy Brassard, régisseur au Service des ressources matérielles.
Adopté unanimement.
Considérant le motif «réorientation de carrière;

HR 05.02.14
010

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 14 février 2005 au 30 juin 2005 inclusivement, soit accordé à
monsieur Éric Leblanc, technicien en éducation spécialisée à l’école Saint-Lucien.
Adopté unanimement.
08.3

HR 05.02.14
011

ENGAGEMENTS (document RH 05.02.14-08.3)

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, madame Éliane Payette soit engagée pour un poste régulier
d’enseignante au champ 3 – primaire, à l’école du Petit Clocher et ce, à compter du 12
octobre 2004.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
012

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Janie Corriveau soit engagée pour
un poste régulier à temps plein de spécialiste en moyens et techniques d’enseignement à
l’école Mgr-Euclide-Théberge et ce, à compter du 15 février 2005.
Adopté unanimement.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 12 JANVIER 2005 (document RF 2005.02.14-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 12 janvier 2005, pour un montant de
5 874 415,69$ vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2005.02.14-09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 26 JANVIER 2005 (document RF 2005.02.14-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 26 janvier 2005, pour un montant de
3 503 179,73$ vérifiée par monsieur François Blais (document RF 2005.02.14-09.2).
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09.3

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE (document RF 05.02.14-09.3)

Considérant l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique qui spécifie que la commission
scolaire nomme, pour chaque année un vérificateur externe;
Considérant que le dossier soumis par la firme Rocheleau Labranche et Associés, lors de
l’appel d’offres de service du 7 janvier 2005, répond favorablement aux critères exigés;
HR 05.02.14
013

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
De nommer la firme Rocheleau Labranche et Associés, pour agir à titre de vérificateur externe
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières dans le respect des données soumises lors de
l’appel d’offres et ce, pour les années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
Adopté unanimement.
10.1

NOUVEAUX MODULES DE JEUX EXTÉRIEURS, ÉCOLE MARIE-RIVIER
(document RM 05.02.14-10.1)

Suite à l’analyse des soumissions reçues;
HR 05.02.14
014

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder le contrat pour la fourniture et l’installation de nouveaux modules de jeux extérieurs
à l’école Marie -Rivier au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements Récréatifs
Jambette Inc. au montant de 56 987,87$ (taxes incluses).
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 participera à une consultation menée
par la Fédération des comités de parents du Québec sur la participation parentale. Le 8 mars
prochain, les membres du Comité de parents participeront également à une consultation sur la
place de la religion à l’école.
De plus, madame Corbin invite les membres du Conseil des commissaires à participer au
prochain colloque de la Fédération des comités de parents du Québec, les 28 et 29 mai
prochains lequel aura pour thème «Des voix par milliers» et dont elle assume la présidence.
12.3
HR 05.02.14
015

FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées aux enseignants du comité Code de vie de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) qui voient à l’organisation d’activités ayant
pour objectif de promouvoir les valeurs inscrites au code de vie de l’école et ce, tout au long
de l’année.
Adopté unanimement.
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HR 05.02.14
016

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées à mad ame Myriam Chabot, enseignante à l’école NotreDame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) pour l’ouverture qu’elle a manifesté auprès des
parents lors de la semaine des arts, lesquels ont pu participer aux cours de leurs enfants ainsi
que pour sa contribution au spectacle offert par l’harmonie de l’école en décembre dernier.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
017

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées à madame Isabelle Éthier, enseignante à l’école NotreDame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) pour son initiative quant aux activités organisées
dans le cadre de la Saint-Valentin.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
018

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées aux membres du conseil étudiant de l’école NotreDame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) pour leur implication quant au courrier de la
Saint-Valentin ainsi que dans le cadre de la semaine des enseignants.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
019

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées à madame France Dubé, enseignante à l’école NotreDame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) pour sa contribution à la réalisation du projet
«Les artistes à l’école». Les activités liées à ce projet se tiendront en mars prochain, dans le
cadre de la semaine du français.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
020

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées à madame Mariette Pilon et monsieur Denis Soucy pour
la qualité de leur présentation quant aux projets «Défi prévention jeunesse».
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
021

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que des félicitations soient adressées à mad ame Lise Normandin, enseignante à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu), instigatrice du «Club des 5». Cette
activité constitue un bel exemple de moyens pouvant être mis en place afin de favoriser la
lecture à l’école.
Adopté unanimement.
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HR 05.02.14
022

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
qui ont participé à l’Expo-sciences 2005, les 2 et 3 février derniers ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont contribué au succès de l’événement.
Adopté unanimement.

HR 05.02.14
023

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées aux enseignants et aux élèves de la polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot en service de restauration et cuisine d’établissement, pour la
démonstration de leur savoir-faire lors du souper de la fondation Le Renfort Grande Ligne .
Adopté unanimement.
13.

HR 05.02.14
024

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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