SÉANCE ORDINAIRE

LE 9 MAI 2005

Quatre-vingt-quatrième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières,
210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 9e jour de mai 2005 et à laquelle sont
présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard,
Pierre Boudreau, Monique Brière, Huguette Cardinal, 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.
Madame la commissaire-parent : 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 :

Madame et monsieur les commissaires : Claudette Cardinal-Thibodeau et Réjean Bessette.
Madame la commissaire Josiane Fabry se joint à la réunion à 19 h 40.
Madame la commissaire-parent Johane Corbin se joint à la réunion à 19 h 45.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente ouvre la séance.
02.
HR 05.05.09
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter les points suivants :
04.2.7 De madame Sandra Provencher, attachée politique de monsieur Jean Rioux, député
d’Iberville : accusé de réception de la résolution HR 05.04.11-004 – Financement des
écoles publiques.
04.2.8 De monsieur Nelson Payeur, membre du conseil d’établissement de l’école SaintBlaise : appréciation envers l’actuel directeur d’école et ce, suite à la possibilité
qu’une seule directio n soit affectée aux écoles Saint-Blaise et Alberte-Melançon.
04.2.9 De mesdames Isabelle Lefebvre, Sylvie Dechênes, Michelle Ekemberg et Myriam
Nicol, parents du conseil d’établissement de l’école Alberte-Melançon : demande de
reconsidérer la possibilité de modifier le bassin géographique de fréquentation de
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l’école Alberte-Melançon et ce, suite à l’éventualité qu’une seule direction soit affectée
aux écoles Alberte-Melançon et Saint-Blaise.
04.2.10 De madame France Heppell, directrice de l’école Beaulieu et monsieur Roch
Montpetit, directeur de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : demande d’aide
financière pour quatre élèves sélectionnés afin de représenter la Commission scolaire
à l’Expo-sciences, niveau pan-canadien ainsi qu’à deux élèves qui se sont classées
pour l’international qui se tiendra au Chili (document déposé séance tenante).
04.7

Loisir et Sport Montérégie : Renouvellement d’adhésion 2005-2006 et nomination d’un
représentant.

12.1

Félicitations et remerciements.

12.2

École de Richelieu : correspondance du conseil d’établissement et nombre d’élèves
prévu pour l’année scolaire 2005-2006.

Adopté unanimement.
ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.1
04.2
04.2.1
04.2.2
04.2.3

04.2.4
04.2.5

04.2.6

04.2.7

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
11 avril 2005 (document SG 05.05.09-04.1).
- Suivi au procès-verbal.
Correspondance :
De monsieur Yves Brodeur, adjoint administratif de madame Diane Legault, députée
de Chambly : accusé de réception de la résolution HR 05.04.11-004 – Financement
des écoles publiques.
De monsieur Francis Culée, directeur régional de la Montérégie au Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport : accusé de réception du rapport annuel 2003-2004
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
De monsieur Étienne Chabot, attaché politique de monsieur Jean-Marc Fournier,
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : correspondance transmise à monsieur
Raymond Guertin, maire de la Ville de Richelieu concernant le projet d’école
communautaire (document DG 05.05.09-04.2.3).
De monsieur Marc Rondeau, prêtre-modérateur de l’unité pastorale d’Iberville :
pétition en faveur de la reconduction de la clause dérogatoire permettant de dispenser
l’enseignement moral et religieux catholique et protestant dans les écoles du Québec.
De madame Louise Benoit, directrice générale et greffière de la Ville de SaintCésaire : résolution du conseil municipal demandant à la Commission scolaire
d’étudier la possibilité d’aménager un parc de planches à roulettes ainsi que des
installations de loisirs sur le terrain de l’école Paul-Germain-Ostiguy.
De madame Monique Limoges, directrice et de monsieur Éric Latour, président du
conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-surRichelieu) : résolution du conseil d’établissement demandant à la Commission scolaire
l’autorisation d’introduire le principe de la tarification de la surveillance d’élèves sur
l’heure du dîner (document DG 05.05.09-04.2.6).
De madame Sandra Provencher, attachée politique de monsieur Jean Rioux, député
d’Iberville : accusé de réception de la résolution HR 05.04.11-004 – Financement des
écoles publiques.
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04.2.8 De monsieur Nelson Payeur, membre du conseil d’établissement de l’é cole SaintBlaise : appréciation envers l’actuel directeur d’école et ce, suite à la possibilité
qu’une seule direction soit affectée aux écoles Saint-Blaise et Alberte-Melançon.
04.2.9 De mesdames Isabelle Lefebvre, Sylvie Dechênes, Michelle Ekemberg et Myriam
Nicol, parents du conseil d’établissement de l’école Alberte-Melançon : demande de
reconsidérer la possibilité de modifier le bassin géographique de fréquentation de
l’école Alberte-Melançon et ce, suite à l’éventualité qu’une seule direction soit affectée
aux écoles Alberte-Melançon et Saint-Blaise.
04.2.10 De madame France Heppell, directrice de l’école Beaulieu et monsieur Roch
Montpetit, directeur de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : demande d’aide
financière pour quatre élèves sélectionnés afin de représenter la Commission scolaire
à l’Expo-sciences, niveau pan-canadien ainsi qu’à deux élèves qui se sont classés
pour l’international qui se tiendra au Chili (document déposé séance tenante).
04.3 Mot de la présidente.
04.4 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec (document DG
05.05.09-04.4).
04.5 Attestation du certificat de conformité émis par l’Office québécois de la langue
française.
04.6 Comité d’étude des demandes de révision de décision (document SG 05.05.09-04.6).
04.7 Loisir et Sport Montérégie : Renouvellement d’adhésion 2005-2006 et nomination d’un
représentant.
08.1 Démissions (document RH 05.05.09-08.1).
08.2 Retraites progressives (document RH 05.05.09-08.2).
08.3 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2005-2006 (document RH
05.05.09-08.3).
08.4 Adoption de la politique visant à contrer la violence en milieu de travail (document RH
05.05.09-08.4).
08.5 Nomination.
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
6 avril 2005, pour un montant de 4 108 436,96$, vérifiée par madame Sylvie
Rousselle (document RF 2005.05.09-09.1).
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
20 avril 2005, pour un montant de 8 543 726,98$, vérifiée par monsieur Denis Roy
(document RF 2005.05.09-09.2).
10.1
Transport scolaire : Travaux au pont Félix-Gabriel-Marchand, impact sur le transport
scolaire.
10.2
Renouvellement du bail de location, Aréna Marcel-LaRocque inc. (document RM
05.05.09-10.2).
10.3
Adjudication de contrats :
10.3.1 Manuels scolaires/cahiers d’exercices 2005-2006 (document RM 05.05.09-10.3.1).
10.3.2 Enlèvement d’amiante, école Beaulieu (document RM 05.05.09-10.3.2).
10.3.3 Enlèvement d’amiante, école Saint-Gérard (document RM 05.05.09-10.3.3).
10.3.4 Réfection de la toiture, école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville ) (document
RM 05.05.09-10.3.4)
10.3.5 Réfection de toitures, écoles Marie-Rivier et Aux-Quatre-Vents (document RM
05.05.09-10.3.5).
10.3.6 Réfection de la toiture, école Paul-Germain-Ostiguy (document RM 05.05.09-10.3.6).
10.3.7 Réaménagement des salles des douches, polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document RM 05.05.09-10.3.7).
10.3.8 Réaménagement des toilettes, école Frère-André (document RM 05.05.09-10.3.8).
10.3.9 Réaménagement de la salle des douches «garçons», polyvalente Marcel-Landry
(document RM 05.05.09-10.3.9).
10.3.10 Travaux de drains de fondation et de pavage, école Notre-Dame-du-Sourire
(document RM 05.05.09-10.3.10).
10.3.11 Travaux de débranchements et d’imperméabilisation, école Sainte-Anne (document
RM 05.05.09-10.3.11).
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10.3.12 Fourniture et installation de locaux modulaires, polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document déposé séance tenante RM 05.05.09-10.3.12).
11.
Commissaires-parents.
12.
Autres sujets.
12.1 Remerciements et félicitations.
12.2 École de Richelieu : correspondance du conseil d’établissement et nombre d’élèves
prévu pour l’année scolaire 2005-2006.
13.
Levée de la séance.
Adopté unanimement.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Isabelle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement de l’école Alberte-Melançon
dépose séance tenante, au secrétaire général de la Commission scolaire, une pétition signée
par 142 personnes afin d’appuyer les demandes du conseil d’établissement de l’école à l’effet
de conserver un poste de direction à temps complet, de rapatrier les élèves de Saint-Paul de
l’Île-aux-Noix qui fréquentent l’école Saint-Joseph de Lacolle et préserver la qualité des
services offerts à l’école.
Madame Sylvie Bourque, demeurant sur la rue Dumont, située aux limites de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, demande à ce que le bassin géographique de fréquentation de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) soit modifié afin que les enfants de la rue
Dumont fréquentent cette école.
Monsieur Denis Langlois, président du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières
(CSN) sensibilise les membres du Conseil des commissaires aux enjeux des négociations en
cours. À cet effet, il fait lecture d’une lettre qu’il remet, séance tenante, à chacun des membres
du Conseil.
Madame Manon Tremblay, membre des conseils d’établissements des écoles Félix-GabrielMarchand et Saint-Lucien fait part d’un souhait émis par des parents à l’effet que les
commissaires d’école bénéficient d’une plus grande visibilité.
04.1
HR 05.05.09
002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 11 AVRIL 2005 (document SG 05.05.09-04.1)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’adopter le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2005 tel que déposé.
Adopté unanimement.
-

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 11 avril 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 05.04.11-004 – Financement
des écoles publiques.
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04.2.2 De monsieur Francis Culée, directeur régional de la Montérégie au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport : accusé de réception du rapport annuel 2003-2004
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
04.2.3 De monsieur Étienne Chabot, attaché politique de monsieur Jean-Marc Fournier,
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : correspondance transmise à monsieur
Raymond Guertin, maire de la Ville de Richelieu concernant le projet d’école
communautaire (document DG 05.05.09-04.2.3).
04.2.4 De monsieur Marc Rondeau, prêtre-modérateur de l’unité pastorale d’Iberville :
pétition en faveur de la reconduction de la clause dérogatoire permettant de dispenser
l’enseignement moral et religieux catholique et protestant dans les écoles du Québec.
04.2.5 De madame Louise Benoit, directrice générale et greffière de la Ville de SaintCésaire : résolution du conseil municipal demandant à la Commission scolaire
d’étudier la possibilité d’aménager un parc de planches à roulettes ainsi que des
installations de loisirs sur le terrain de l’école Paul-Germain-Ostiguy.
DEMANDE DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
Considérant la demande adressée par la Ville de Saint-Césaire, aux termes de la résolution
132-2005 adoptée par le conseil municipal le 12 avril 2005, à l’effet d’étudier la possibilité
d’aménager un parc de planches à roulettes ainsi que des installations de loisirs sur le terrain
de l’école Paul-Germain-Ostiguy;
Considérant les négociations présentement en cours entre la Commission scolaire et la Ville
de Saint-Césaire relativement à l’utilisation de certaines de leurs infrastructures respectives;
Considérant que le conseil d’établissement de l’école Paul-Germain-Ostiguy sera saisi de
cette demande lors de sa séance prévue le 12 mai prochain;
HR 05.05.09
003

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières consente à l’aménagement d’un parc de
planches à roulettes sur le terrain de l’école Paul-Germain-Ostiguy sous réserve de l’avis du
conseil d’établissement de l’école Paul-Germain-Ostiguy et sous réserve des termes de
l’entente à intervenir entre la Commission scolaire et la Ville de Saint-Césaire;
Autoriser le directeur général à donner suite audit dossier et à signer tous documents requis à
cette fin.
Adopté à l’unanimité.
04.2.6 De madame Monique Limoges, directrice et de monsieur Éric Latour, président du
conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-surRichelieu) : résolution du conseil d’établissement demandant à la Commission
scolaire l’autorisation d’introduire le principe de la tarification de la surveillance
d’élèves sur l’heure du dîner (document DG 05.05.09-04.2.6).
04.2.7 De madame Sandra Provencher, attachée politique de monsieur Jean Rioux, député
d’Iberville : accusé de réception de la résolution HR 05.04.11-004 – Financement des
écoles publiques.
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04.2.8 De monsieur Nelson Payeur, membre du conseil d’établissement de l’école SaintBlaise : appréciation envers l’actuel directeur d’école et ce, suite à la possibilité
qu’une seule direction soit affectée aux écoles Saint-Blaise et Alberte-Melançon.
04.2.9 De mesdames Isabelle Lefebvre , Sylvie Dechênes, Michelle Ekemberg et Myriam
Nicol, parents du conseil d’établissement de l’école Alberte-Melançon : demande de
reconsidérer la possibilité de modifier le bassin géographique de fréquentation de
l’école Alberte-Melançon et ce, suite à l’éventualité qu’une seule dire ction soit affectée
aux écoles Alberte-Melançon et Saint-Blaise.
04.2.10 De madame France Heppell, directrice de l’école Beaulieu et monsieur Roch
Montpetit, directeur de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : demande d’aide
financière pour cinq élèves sélectionnés afin de représenter la Commission scolaire à
l’Expo-sciences, niveau pan-canadien ainsi qu’à deux élèves qui se sont classés pour
l’international qui se tiendra au Chili (document déposé séance tenante).
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
Considérant que trois élèves de l’école Beaulieu et deux élèves de la polyvalente ChanoineArmand-Racicot ont été sélectionnés pour représenter la Commission scolaire des HautesRivières à l’Expo-sciences, niveau pan-canadien;
Considérant que deux de ces élèves se sont également classés pour l’Expo-sciences de
niveau international, lequel se tiendra au Chili;
Considérant la demande d’aide financière reçue de madame France Heppell et monsieur
Roch Montpetit pour défrayer une partie des coûts et ce, afin de permettre à ces élèves de
participer à ces événements;
HR 05.05.09
004

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder une somme de 400 $ à titre d’aide financière, à chacun des élèves sélectionnés
pour représenter la Commission scolaire à l’Expo-sciences, niveau pan-canadien, soient
Samantha Beaulieu-Truchon, Maxime Gagnon, Stéphanie Desrosiers, Cinthia Desgagnés et
Delphine Rémillard-Labrosse;
D’accorder une somme supplémentaire de 500 $ à Stéphanie Desrosiers ainsi qu’à Cinthia
Desgagnés lesquelles participeront à l’Expo-sciences de niveau international au Chili.
Adopté unanimement.
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.
04.4

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
(document DG 05.05.09-04.4)

Considérant que la Fédération des comités de parents du Québec tiendra son congrès annuel,
les 27 et 28 mai 2005 à Québec;
Considérant la volonté de certains commissaires de participer à ce congrès;
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HR 05.05.09
005

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
De mettre à la disposition des commissaires qui participeront au congrès de la Fédération des
comités de parents du Québec une somme de 500 $, laquelle sera distribuée également entre
les commissaires participants.
Adopté unanimement.
04.5

ATTESTATION DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ÉMIS PAR L’OFFICE
QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE

Monsieur Mario Champagne informe les membres du Conseil des commissaires que l’Office
québécois de la langue française a délivré à la Commission scolaire des Hautes-Rivières un
certificat attestant que cette dernière se conforme aux dispositions de la Charte de la langue
française relatives à la langue de l’Administration.
04.6

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE RÉVISION DE DÉCISION (document SG
05.05.09-04.6)

Considérant la demande de révision de décision formulée par l’élève _ _ VC16627609, en
conformité avec les articles 9 et suivants de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant que le «Comité d’étude des demandes de révision de décision» a entendu l’élève
_ _ VC16627609 ainsi que le directeur du Centre concerné, le 25 avril 2005, afin de leur
permettre de formuler leur point de vue quant à la décision prise;
HR 05.05.09
006

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accepter la recommandation du «Comité d’étude des demandes de révision de décision» à
l’effet de mettre fin à la formation professionnelle de l’élève _ _VC16627609. En conséquence,
de maintenir la décision du directeur d’établissement.
Adopté unanimement.
04.7

HR 05.05.09
007

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE : RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2005-2006
ET NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport Montérégie
pour l’année 2005-2006 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.
08.1

HR 05.05.09
008

DÉMISSIONS (document RH 05.05.09-08.1)

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Francine Aubin, enseignante à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, soit acceptée à compter du 1er juillet 2005.
Adopté unanimement.
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HR 05.05.09
009

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Lise Belouin, surveillante d’élèves 15
heures et moins à l’école Saint-Eugène , soit acceptée à compter du 24 juin 2005.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
010

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Lyse Brault-Dépelteau, enseignante à
l’école Des Prés-Verts, soit acceptée à compter du 1er juillet 2005.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
011

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Lisette Demers, secrétaire d’école à
l’école Joseph-Amédée-Bélanger, soit acceptée à compter du 26 août 2005.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
012

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
Que la démission, pour le motif «retraite», de monsieur Michel Duchesneau, enseignant à la
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2005.
Adopté unanimement.
08.2

HR 05.05.09
013

RETRAITES PROGESSIVES (document RH 05.05.09.08.2)

Il est proposé par monsieur François Blais :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Nicole Goyette-Duchesneau, secrétaire
d’école à l’école Providence selon les modalités définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 15 août 2005;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.
HR 05.05.09
014

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Marcel Lambert, concierge moins de
9275 m2 à l’école Micheline-Brodeur selon les modalités définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 1er juillet 2005;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.
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HR 05.05.09
015

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Nicole Légaré, technicienne en
organisation scolaire à l’école Paul-Germain-Ostiguy selon les modalités définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 1er septembre 2005;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.
HR 05.05.09
016

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Qu’une retraite progressive soit accordée à monsieur Roger Ménard, concierge de moins de
9275 m2 à l’école Saint-Gérard selon les modalités définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 21 mars 2005;

-

pourcentage du traitement : 90%.

Adopté unanimement.
HR 05.05.09
017

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Lise Mérineau-Tessier, opératrice en
informatique, classe 1 au Service des technologies de l’information selon les modalités
définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 30 mai 2005;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.
HR 05.05.09
018

Il est proposé par madame Monique Brière :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Joanne Picard-Parent, secrétaire de
gestion au Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle
selon les modalités définies ci-après :
-

plan de cinq ans débutant le 8 août 2005;

-

pourcentage du traitement : 80%.

Adopté unanimement.
08.3
HR 05.05.09
019

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2005-2006
(document RH 05.05.09-08.3)

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2005-2006 avec les
modifications suivantes apportées au plan 2004-2005 :
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1. Postes abolis
Pour le motif de réaménagement de la structure administrative :
-

secrétaire (35 heures par semaine) au Service des ressources éducatives aux jeunes,
poste détenu par madame Marie-Paule Robert;

-

technicienne en organisation scolaire (35 heures par semaine) au Service des ressources
éducatives aux jeunes, poste détenu par madame Agathe Sorel.
Pour le motif modification de services à rendre :

-

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

-

magasinier classe II (35 heures par semaine) le jour à l’École professionnelle de métiers,
poste vacant.

2. Postes créés
-

agent de bureau, classe I (35 heures par semaine) au Service des ressources éducatives
aux jeunes;

-

magasinier, classe II (35 heures par semaine) le soir à l’École professionnelle de métiers.

3. Travail à forfait
Maintien du contrat à forfait à caractère continu :
-

agent de sécurité au Centre Chanoine-Armand-Racicot;

-

agent de sécurité au Centre La Relance.

Adopté unanimement.
08.4
HR 05.05.09
020

ADOPTION DE LA POLITIQUE VISANT À CONTRER LA VIOLENCE EN MILIEU
DE TRAVAIL (document RH 05.05.09-08.4)

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’adopter la «Politique visant à contrer la violence en milieu de travail RHP 09» telle que
déposée et présentée par madame Danielle Beaumont.
Adopté unanimement.
08.5

HR 05.05.09
021

NOMINATION

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Katleen Loiselle, directrice adjointe
au Service des ressources humaines, soit nommée au poste de directrice du Service des
ressources humaines et ce, à compter du 1er juillet 2005.
Adopté unanimement.
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09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 6 AVRIL 2005 (document RF 2005.05.09-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 6 avril 2005, pour un montant de
4 108 436,96$ vérifiée par madame Sylvie Rousselle (document RF 2005.05.09-09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 20 AVRIL 2005 (document RF 2005.05.09-09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 20 avril 2005, pour un montant de
8 543 726,98$ vérifiée par monsieur Denis Roy (document RF 2005.05.09-09.2).
Toutefois, monsieur Robert Vigneault indique que le compte à payer de madame Francine
Guertin-Wilson au montant de 4 921$ apparaissant à la page 79 de la liste, doit être soustrait.
En conséquence, cette liste de comptes à payer totalise la somme de 8 538 805,98$.
10.1

TRANSPORT SCOLAIRE : TRAVAUX AU PONT FÉLIX-GABRIEL-MARCHAND,
IMPACT SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur Marcel Landry informe les membres du Conseil des commissaires que des travaux
majeurs débuteront mercredi, le 11 mai 2005 sur le pont Félix-Gabriel-Marchand.
Ces travaux de réfection occasionneront certains impacts sur le transport scolaire. En
conséquence, des ajustements se feront au fur et à mesure que les situations se présenteront.
10.2

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION, ARÉNA MARCEL-LAROCQUE INC.
(document RM 05.05.09-10.2)

Considérant que l’entente intervenue entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et
l’Aréna Marcel-LaRocque Inc. est échue depuis le mois d’avril 2005;
Considérant l’offre qui nous est faite par l’Aréna Marcel-LaRocque Inc., relativement à
l’utilisation de ladite aréna pour les besoins de la polyvalente Marcel-Landry en éducation
physique;
HR 05.05.09
022

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
De procéder au renouvellement de ladite entente pour une période de deux ans. Les coûts de
location pour l’année 2005-2006 seront de 14 100,00$ et de 14 400,00$ pour la saison 20062007.
Adopté unanimement.
10.3

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.3.1 MANUELS SCOLAI RES/CAHIERS D’EXERCICES 2005-2006 (document RM
05.05.09-10.3.1)
Suite à l’analyse des soumissions reçues;
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HR 05.05.09
023

Il est proposé par madame Lise Soutière :
D’accorder aux deux plus bas soumissionnaires conforme s, Librairie Coopérative Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu pour 383 articles au montant de 34 825,37$ (taxes incluses) et
Librairie du Richelieu pour 50 articles au montant de 36 887,49$ (taxes incluses), et d’intégrer
les prix unitaires fermes soumis au catalogue d’achat pour l’année 2005-2006.
Adopté unanimement.
10.3.2 ENLÈVEMENT D’AMIANTE, ÉCOLE BEAULIEU (document RM 05.05.09-10.3.2)
Suite à l’analyse des soumissions reçues;

HR 05.05.09
024

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Amiante Spec Inc., au montant de
19 703,78$ (taxes incluses) le contrat pour l’enlèvement de l’amiante à l’école Beaulieu.
Adopté unanimement.
10.3.3 ENLÈVEMENT D’AMIANTE, ÉCOLE SAINT-GÉRARD (document RM 05.05.0910.3.3)
Suite à l’analyse des soumissions;

HR 05.05.09
025

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Isolation Algon Inc., au montant de
14 146,00$ (taxes incluses) le contrat pour l’enlèvement de l’amiante à l’école Saint-Gérard.
Adopté unanimement.
10.3.4 RÉFECTION DE LA TOITURE, ÉCOLE NOTRE -DAME-DE-LOURDES (SECTEUR
IBERVILLE) (document RM 05.05.09-10.3.4)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Giroux,
Carazzato, Société d’architecture;

HR 05.05.09
026

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, R. Lacasse & Fils 1977 Inc., au montant
de 60 900,00$ (taxes incluses), le contrat pour la réfection de bassins de toiture à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville).
Adopté unanimement.
10.3.5 RÉFECTION DE TOITURES, ÉCOLE MARIE-RIVIER ET AUX-QUATRE-VENTS
(document RM 05.05.09-10.3.5)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Giroux,
Carazzato, Société d’architecture;
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HR 05.05.09
027

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Omer Brault Inc., au montant de
88 860,00$ (taxes incluses), le contrat pour la réfection de bassins de toitures aux écoles
Marie-Rivier et Aux-Quatre-Vents.
Adopté unanimement.
10.3.6 RÉFECTION DE LA TOITURE, ÉCOLE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY (document RM
05.05.09-10.3.6)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Giroux,
Carazzato, Société d’architecture;

HR 05.05.09
028

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Toitures Roger Lapointe Inc., au montant
de 163 880,00$ (taxes incluses), le contrat pour la réfection de bassins de toiture à l’école
Paul-Germain-Ostiguy.
Adopté unanimement.
10.3.7 RÉAMÉNAGEMENT DES SALLES DES DOUCHES, POLYVALENTE CHANOINEARMAND-RACICOT (document RM 05.05.09-10.3.7)
Suite à l’analyse des soumissio ns reçues et de la recommandation faite par la firme Leclerc +
Associés Architectes;

HR 05.05.09
029

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Conceptions Solam Inc., au montant
de 67 961,72$ (taxes incluses), le contrat pour le réaménagement des salles des douches à la
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
Adopté unanimement.
10.3.8 RÉAMÉNAGEMENT DES TOILETTES, ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ (document RM
05.05.09-10.3.8)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Leclerc +
Associés Architectes :

HR 05.05.09
030

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., au montant
de 104 852,16$ (taxes incluses), le contrat pour le réaménagement des toilettes à l’école
Frère-André.
Adopté unanimement.
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10.3.9 RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES DOUCHES «GARÇONS», POLYVALENTE
MARCEL-LANDRY (document RM 05.05.09-10.3.9)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Leclerc +
Associés Architectes;
HR 05.05.09
031

Il est proposé par madame Micheline Sauvé :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Conceptions Solam Inc., au montant
de 33 096,14$ (taxes incluses), le contrat pour le réaménagement de la salle des douches
«garçons» à la polyvalente Marcel-Landry.
Adopté unanimement.
10.3.10 TRAVAUX DE DRAINS DE FONDATION ET DE PAVAGE, ÉCOLE NOTRE-DAME –
DU-SOURIRE (document RM 05.05.09-10.3.10)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et de la recommandation faite par la firme Groupe
Conseil Génivar;

HR 05.05.09
032

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Daudi Limitée, au montant de
49 731,05$ (taxes incluses), le contrat pour les travaux de drains de fondation et de pavage à
l’école Notre-Dame-du-Sourire.
Adopté unanimement.
10.3.11 TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET D’IMPERMÉABILISATION, ÉCOLE SAINTEANNE (document RM 05.05.09-10.3.11)
Suite à l’analyse des soumissions reçues et à la recommandation de la firme Groupe Conseil
Génivar;

HR 05.05.09
033

Il est proposé par madame Josiane Fabry :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B. Frégeau & Fils Inc., au montant de
93 860,40$ (taxes incluses), le contrat pour les travaux de débranchements et
d’imperméabilisation à l’école Sainte-Anne.
Adopté unanimement.
10.3.12 FOURNITURE ET INSTALLATION DE LOCAUX MODULAIRES, POLYVALENTE
CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document déposé séance tenante RM 05.05.0910.3.12)
Suite à l’analyse des soumissions reçues

HR 05.05.09
034

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, AMB Tresec Inc., au montant de
240 095,00$ (taxes incluses) le contrat pour la fourniture et l’installation de locaux modulaires
sous forme de location à terme pour une période de 36 mois à la polyvalente ChanoineArmand-Racicot.
1144

Ces locaux permettront d’accueillir quatre (4) groupes d’élèves supplémentaires pour les
années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
Adopté unanimement.
11.

COMMISSAIRES – PARENTS

Madame Manon Côté mentionne que lors de sa dernière réunion, le Comité de parents a traité
des sujets suivants :
- le dossier de la gratuité scolaire et des frais chargés aux parents en début d’année;
- les prévisions budgétaires du Comité de parents pour l’année 2005-2006;
- la reconduction du soutien financier accordé aux conseils d’établissement des écoles afin de
favoriser la participation des parents à l’assemblée générale du début d’année;
- la participation des membres du Comité de parents au congrès de la Fédération des comités
de parents du Québec ainsi qu’à l’Assemblée générale.
12.1
HR 05.05.09
035

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Michel Lord, enseignant en éducation
physique à l’école Joseph-Amédée-Bélanger, lequel s’est vu décerner le prix Hommage
bénévolat-Québec, catégorie «Bénévole en action» lors d’une cérémo nie tenue à l’Assemblée
nationale du Québec, le 20 avril dernier. Cet honneur lui a été rendu suite notamment, à son
implication remarquable et à son dévouement auprès des élèves de la Troupe de cirque et
théâtre Mini-Maxi qui célèbre cette année, son vingtième anniversaire.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
036

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que des félicitations soient adressées à madame Marlyne Mailhot, enseignante en musique
ainsi qu’aux élèves de l’harmonie de l’école Marguerite-Bourgeoys qui se sont mérités deux
mentions d’argent lors du MusicFest, lequel s’est tenu au Cégep du Vieux -Montréal, du 21 au
24 mars dernier.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
037

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de la classe 222 de l’école de Richelieu,
pavillon Saint-Joseph pour leur projet «Coopérative scolaire à l’école de Richelieu», ainsi qu’à
leur enseignante madame Christiane Bessette.
Par ce projet, les élèves ont vendu des signets qu’ils ont eux-mêmes confectionnés de papier
recyclé. Les sommes recueillies ont permis de remettre un don à l’organisme «J’ai faim à tous
les jours» ainsi qu’à servir un repas à une douzaine de personnes âgées de Richelieu.
Adopté unanimement.
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HR 05.05.09
038

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que des félicitations soient adressées à messieurs Victor Téton et Louis Taddeo, enseignants
en cuisine d’établissements ainsi qu’aux élèves de cuisine d’établissements du Centre
Chanoine-Armand-Racicot pour leur participation à la Tablée des chefs, du 9 au 16 mars
dernier. En collaboration avec neuf écoles hôtelières de la province, les élèves de cuisine ont
préparé plus de 50 000 portions de gratin au veau, lesquelles ont été offertes à des personnes
démunies de 18 organismes «Moisson du Québec».
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
039

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que des félicitations soient adressées à mesdames Marlyne Mailhot, Hélène Pilote, Joanne
Tétreault, Johanne Vigneaut ainsi qu’à messieurs Mario Charbonneau, Patrick Dupasquier,
Sébastien Marcil, Claude Prud’homme, Claude Roy, Guy Sasseville, Roch Montpetit et
François Lafortune pour l’organisation et la présentation de l’«Harmonie en Fête», laquelle
s’est tenue le 23 avril 2005 à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Cet événement
rassemble sept harmonies d’écoles primaire et secondaire de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
040

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Claude Roy, enseignant en musique ainsi
qu’aux élèves des différentes harmonies de l’école Beaulieu et du Stage Band pour
l’excellence de leur concert printanier présenté le 3 mai dernier au Cabaret-Théâtre du Vieux
Saint-Jean.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
041

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que des félicitations soient adressées à messieurs Denis Marcoux et Bertrand Bouchard,
enseignants en musique ainsi qu’aux élèves de l’école Dr-Alexis-Bouthillier qui ont participé
au Souper concert printanier le 30 avril dernier à l’Hôtel Relais Gouverneur, pour l’excellence
de leur prestation.
Adopté unanimement.

HR 05.05.09
042

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à mesdames Anissia Condrain-Morel, Isabelle Lebrun
et Annie Bérubé, lesquelles ont remporté des bourses de participation dans le cadre du
concours «Chapeau les filles!» pour la Montérégie. Leur présence dans des métiers nontraditionnels est toute à leur honneur et contribue à changer les choses.
Adopté unanimement.
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HR 05.05.09
043

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des remerciements soie nt adressés à messieurs François Grégoire et Félix-Antoine
Imbeau, auteurs-compositeurs-interprètes, lesquels font partie du groupe Kodiac. Ces
derniers ont fait une démonstration du pouvoir des mots à des élèves de l’école Beaulieu, lors
d’un atelier comp lémentaire au volet poésie du cours de français. Les élèves et les auteurs
ont échangé sur le processus de création et le pouvoir de l’interprétation.
Adopté unanimement.
12.3

ÉCOLE DE RICHELIEU : CORRESPONDANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ET NOMBRE D’ÉLÈVES PRÉVU POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006

Madame Huguette Cardinal s’informe de la réception d’une résolution adoptée par le conseil
d’établissement de l’école de Richelieu et demande le nombre d’élèves prévu qui
fréquenteront l’école de Richelieu, en septembre prochain.
13.
HR 05.05.09
044

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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