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SÉANCE ORDINAIRE LE 10 AVRIL 2006 
 
 
Quatre-vingt-dix-septième 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 d’avril 2006 et à laquelle 
sont présents : 
 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard, 
Pierre Boudreau, Monique Brière, Huguette Cardinal, Josiane Fabry, Magda Farès, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Sylvie 
Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé, Lise Soutière et Lynda Tessier. 
 
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
 
Monsieur le commissaire Réjean Bessette se joint à la réunion à 19h35. 
 

Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 

Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Jean-Paul Jacques, directeur du Service des ressources financières; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information. 
 

Absences : Madame et monsieur les commissaires : Claudette Cardinal-Thibodeau et Yvon Pineault. 
 
 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 
 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau: 
         001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajouter les points suivants : 
 
12.1 Remerciements et félicitations. 
12.2 Régime pédagogique. 
12.3 Direction générale. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 
 13 mars 2006 (document SG 06.04.10-04.1). 

- Suivi au procès-verbal. 
04.2 Correspondance : 
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04.2.1 De monsieur Étienne Chabot, attaché politique de monsieur Jean-Marc Fournier, 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : accusé de réception de la résolution 
HR 06.03.13-011 demandant l’autorisation d’établir 21 circonscriptions électorales au 
lieu des 23 prévues à la Loi sur les élections scolaires. 

04.2.2 De monsieur Jean-Paul Normandin, directeur général du Regroupement des 
Personnes Handicapées Région du Haut-Richelieu Inc. : remerciement quant au 
projet de « Cession de l’édifice Honoré-Mercier », en leur faveur. 

04.2.3 De monsieur Clermont Provencher, directeur général par intérim et secrétaire général 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec : accusé de réception des 
candidatures de mesdames France Mailloux et Lise Lalonde au Conseil supérieur de 
l’éducation. 

04.2.4 De Me Nancy Poirier, greffière à la Ville de Richelieu : résolution du conseil municipal 
en appui à la demande du conseil d’établissement de l’école De Richelieu pour le non 
transfert des élèves. 

04.2.5 De monsieur Gilles Marchand, directeur à la Direction de l’équipement scolaire du 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : autorisation afin de procéder à l’appel 
d’offres pour l’ajout de locaux modulaires au Centre Saint-Edmond (école Beaulieu). 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Renouvellement d’adhésion 2006-2007 : Association canadienne d’éducation de 

langue française (ACELF) (document SG 06.04.10-04.4). 
04.5 Comité de révision d’une décision (document SG 06.04.10-04.5). 
05.1 Calendrier scolaire 2006-2007 (document REJ 06.04.10-05.1). 
06.1 Calendriers scolaires 2006-2007 en formation générale des adultes et en formation 

professionnelle (document EA 06.04.10-06.1). 
06.2 Clientèle adulte au 15 mars 2006 (document joint). 
08.1 Démission (document RH 06.04.10-08.1). 
08.2 Responsable d’école (document RH 06.04.10-08.2). 
08.3 Engagement (document séance tenante RH 06.04.10-08.3). 
08.4 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2006-2007 (document RH 

06.04.10-08.4). 
08.5 Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles 

(document RH 06.04.10-08.5). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
 15 mars 2006, pour un montant de 5 643 085,26 $, vérifiée par madame Andrée 

Bouchard (document RF 2006.04.10-09.1). 
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 29 

mars 2006, pour un montant de 3 915 979,30 $, vérifiée par monsieur Claude Monty 
(document RF 2006-04-10-09.2). 

09.3 Vente pour taxes MRC Rouville le 8 juin 2006 (document RF 06.04.10-09.3). 
09.4 Vente d’immeubles pour taxes (document RF 06.04.10-09.4). 
09.5 Réaction au projet de règles budgétaires 2006-2007 (document RF 06.04.10-09.5). 
10.1 Recommandation d’engagement de professionnels (document RM 06.04.10-10.1). 
10.2 Adjudication de contrat : 
10.2.1 Aménagement d’une salle de conditionnement physique, école Marguerite-Bourgeoys 

(document RM 06.04.10-10.2.1). 
11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets : 
12.1 Remerciements et félicitations. 
12.2 Régime pédagogique. 
12.3 Direction générale. 
13. Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur François Desrosiers accompagné de parents d’enfants admissibles à la maternelle 
pour la prochaine année scolaire, à l’école Notre-Dame-du-Sourire en la municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville, manifestent leur inquiétude quant à une éventuelle décision qui 
pourrait faire en sorte que, le niveau préscolaire ne soit pas offert à cette école en 2006-2007 
et ce, en raison du nombre restreint d’élèves inscrits. À cet effet, il remet au Conseil des 
commissaires, une lettre signée par les parents concernés qui requièrent de maintenir la 
maternelle pour la prochaine année scolaire. 

 
En appui à cette demande, madame Kathleen Harrison, présidente du Conseil d’établissement 
de l’école Notre-Dame-du-Sourire et, monsieur Patrick Bonvouloir, maire de la municipalité de 
Sainte-Brigide-d’Iberville, font respectivement lecture d’une lettre qu’ils remettent, séance 
tenante, au Conseil des commissaires. 

 
Monsieur Gilles Antinozzi, président du Comité de parents de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières et monsieur Claude Gauthier, membre du Conseil d’établissement de l’école 
de Richelieu, manifestent leur déception à l’égard de la décision prise, lors de la séance du 
Conseil des commissaires du 13 mars dernier, à l’effet d’harmoniser l’horaire de fréquentation 
des élèves du préscolaire et du primaire. 

 
 

04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES DU 13 MARS 2006 (document SG 06.04.10-04.1). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Magda Farès : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2006 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
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 mars 2006.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur Étienne Chabot, attaché politique de monsieur Jean-Marc Fournier, 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : accusé de réception de la résolution 
HR 06.03.13-011 demandant l’autorisation d’établir 21 circonscriptions électorales au 
lieu des 23 prévues à la Loi sur les élections scolaires. 

 
04.2.2 De monsieur Jean-Paul Normandin, directeur général du Regroupement des 

Personnes Handicapées Région du Haut-Richelieu Inc. : remerciement quant au 
projet de « Cession de l’édifice Honoré-Mercier », en leur faveur. 

 
04.2.3 De monsieur Clermont Provencher, directeur général par intérim et secrétaire général 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec : accusé de réception des 
candidatures de mesdames France Mailloux et Lise Lalonde au Conseil supérieur de 
l’éducation. 
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04.2.4 De Me Nancy Poirier, greffière à la Ville de Richelieu : résolution du conseil municipal 
en appui à la demande du conseil d’établissement de l’école De Richelieu pour le non 
transfert des élèves. 

 
04.2.5 De monsieur Gilles Marchand, directeur à la Direction de l’équipement scolaire du 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : autorisation afin de procéder à l’appel 
d’offres pour l’ajout de locaux modulaires au Centre Saint-Edmond (école Beaulieu).  

 
 
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. 
 
 
04.4 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2006-2007 : ASSOCIATION CANADIENNE 

D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) (document SG 06.04.10-04.4). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
 003 

De renouveler l’adhésion à l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF) pour l’année 2006-2007, à titre de membre collectif; 
 
De déléguer madame Andrée Bouchard et monsieur François Lafortune à titre de 
représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.5 COMITÉ DE RÉVISION D’UNE DÉCISION (document SG 06.04.10-04.5). 
 
Considérant la demande de révision de décision présentée par les parents de  
l’élève _ _ PE06039507 et ce, en conformité avec les articles 9 et suivants de la Loi sur 
l’instruction publique; 
 
Considérant que le « Comité de révision d’une décision » a entendu les parents ainsi que la 
directrice d’école concernée, le 21 mars dernier, afin de leur permettre de formuler leur point 
de vue quant à la décision prise à l’égard de l’élève _ _ PE06039507; 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Magda Farès : 
 004 

D’accepter la recommandation du « Comité de révision de décision », à l’effet que l’élève _ _ 
PE06039507 ne soit pas changé de classe et qu’il demeure dans sa classe d’origine. En 
conséquence, maintenir la décision de la directrice d’école. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2006-2007 (document REJ 06.04.10-05.1). 
 
Considérant les consultations menées auprès du Comité de parents de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières et auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant l’entente intervenue avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu; 
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HR 06.04.10  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
 005 

D’adopter le calendrier scolaire 2006-2007 pour la formation générale des jeunes, tel que 
déposé. 
 
Adopté à la l’unanimité. 
 
 
06.1 CALENDRIERS SCOLAIRES 2006-2007 EN FORMATION GÉNÉRALE DES 

ADULTES ET EN FORMATION PROFESSIONNELLE (document EA 06.04.10-
06.1). 

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

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
 006 

D’adopter les calendriers scolaires 2006-2007 pour la formation générale des adultes et la 
formation professionnelle, tels que présentés. 
 
Adopté à la l’unanimité. 
 
 
06.2 CLIENTÈLE ADULTE AU 15 MARS 2006 (document joint). 
 
Monsieur Fernand Croisetière commente le document intitulé « Année scolaire 2005/2006 – 
Clientèle au 15 mars 2006 – Formation professionnelle, Formation sur mesure en entreprise, 
Formation générale, Compétences de base, Éducation populaire, Le temps d’être », lequel 
fait état de la clientèle à cette date. 
 
 
08.1 DÉMISSION (document RH 06.04.10-08.1). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
 007 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Ginette Ménard, enseignante à l’école 
Saint-Michel, soit acceptée à compter du 30 janvier 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.2 RESPONSABLE D’ÉCOLE (document RH 06.04.10-08.2). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
 008 

Que soit acceptée la nomination de madame Denise Perrier, à titre de responsable 
d’établissement au Centre de formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot, pour 
l’année scolaire 2005-2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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08.3 ENGAGEMENT (document séance tenante RH 06.04.10-08.3). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
 009 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Ginette Bienvenue soit engagée 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’agente de bureau, classe I, au 
Service des ressources humaines et ce, à compter du 12 avril 2006. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.4 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE 2006-2007 

(document RH 06.04.10-08.4) 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
 010 

Que, suite à une consultation menée auprès des syndicats et des associations de cadres, la 
liste des jours chômés et payés pour l’année 2006-2007, soit acceptée telle que présentée : 
 

JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE 2006-2007 
Personnels visés : Administratrices, administrateurs, directrices, directeurs, directrices adjointes, 

directeurs adjoints d’école, professionnelles, professionnels, salariées et 
salariés de soutien. 

Jour Date  
Lundi 3 juillet 2006 Confédération 
Lundi 4 septembre 2006 Fête du travail 
Lundi 9 octobre 2006 Fête de l’Action de grâces 
Lundi 25 décembre 2006 Pour tenir compte de Noël 
Mardi 26 décembre 2006 Pour tenir compte du lendemain de Noël 
Mercredi 27 décembre 2006 Pour tenir compte de la veille de Noël 
Jeudi 28 décembre 2006 Jour additionnel 

Vendredi 29 décembre 2006 Jour additionnel 
Lundi 1er janvier 2007 Pour tenir compte du Jour de l’An 
Mardi 2 janvier 2007 Pour tenir compte du lendemain du Jour de l’An 
Mercredi 3 janvier 2007 Pour tenir compte de la veille du Jour de l’An 
Jeudi 4 janvier 2007 Jour additionnel 

Vendredi 5 janvier 2007 Jour additionnel 
Vendredi 6 avril 2007 Vendredi saint 
Lundi 9 avril 2007 Lundi de Pâques 
Lundi 21 mai 2007 Journée nationale des Patriotes 
Lundi 25 juin 2007 Fête nationale des Québécois 

Dix-sept jours sont ainsi déterminés : le 18e jour est mobile et doit être pris, après entente avec 
le supérieur immédiat, au plus tard le 30 juin 2007. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.5 PÉRIODE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA PÉRIODE DES 

VACANCES ANNUELLES (document RH 06.04.10-08.5). 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
 011 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières décrète la fermeture de ses établissements, 
du 17 au 28 juillet 2006 inclusivement; 
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Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population à son 
siège social, du 17 juillet au 4 août 2006 inclusivement; 
 
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières suspende les services à la population à son 
siège social, pendant la semaine de relâche 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

HAUTES-RIVIÈRES DU 15 MARS 2006  (document RF 2006.04.10-09.1) 
 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 15 mars 2006, pour un montant de 5 643 085,26 $, 
vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2006.04.10-09.1). 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

HAUTES-RIVIÈRES DU 29 MARS 2006 (document RF 2006.04.10-09.2) 
 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 29 mars 2006, pour un montant de 3 915 979,30 $, 
vérifiée par monsieur Claude Monty (document RF 2006-04-10-09.2). 
 
 
09.3 VENTE POUR TAXES MRC ROUVILLE LE 8 JUIN 2006 (document RF 

2006.04.10-09.3) 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Magda Farès : 
 012 

Que soit transmis, conformément à l’article 341 de la Loi sur l’instruction publique pour les 
propriétés devant faire l’objet de vente d’immeubles pour taxes, par la municipalité régionale 
du comté de Rouville, le 8 juin 2006, un état indiquant le montant des taxes scolaires dues et 
affectant chacun de ces immeubles, afin que ladite municipalité tienne compte de nos 
réclamations lors de la préparation de sa liste. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.4 VENTE D’IMMEUBLES POUR TAXES (document RF 2006.04.10-09.4) 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
 013 

Que la présidente de la Commission scolaire ou son représentant, conformément à l’article 
342 de la Loi sur l’instruction publique, soit autorisé à enchérir et acquérir, s’il y a lieu, pour et 
au nom de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, des immeubles lors de vente 
d’immeubles pour taxes non payées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.5 RÉACTION AU PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2006-2007 DU MINISTÈRE 

DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (document RF 2006.04.10-09.5) 
 
Considérant le projet de règles budgétaires 2006-2007 du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport; 
 



 1316 

Considérant que, ce projet de règles budgétaires prévoit que, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, entend récupérer les revenus additionnels de taxes scolaires perçus en 
cours d’année par les commissions scolaires et ce, pour les années 2005-2006 et 2006-2007; 
 
Considérant que, ces sommes permettaient à la commission scolaire jusqu’à ce jour, d’offrir à 
sa clientèle une offre de services améliorés, laquelle correspond à ses besoins; 
 
Considérant que, la Commission scolaire des Hautes-Rivières a toujours favorisé l’ajout de 
services directs à l’élève, ce qui fait en sorte que, le niveau de dépenses excède de beaucoup 
son niveau de revenus à cet égard; 
 
Considérant que, dans le cadre des négociations menées au cours des derniers mois quant 
aux conventions de travail du personnel de l’État, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, s’est engagé à ce que les commissions scolaires maintiennent leur niveau de 
dépenses quant aux services offerts aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA); 
 
Considérant que, la récupération de ces sommes ferait en sorte que la commission scolaire 
devrait réviser, à la baisse, son offre de services; 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
 014 

De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de réviser son projet de règles 
budgétaires 2006-2007, afin que les revenus additionnels de taxes scolaires perçus en cours 
d’année, par les commissions scolaires, ne fassent pas l’objet d’une récupération par le 
ministère, mais demeurent acquis aux commissions scolaires pour faire en sorte qu’elles 
puissent continuer de maintenir et d’offrir des services de qualité, adaptés aux besoins de ses 
clientèles. 
 
De transmettre copie de cette résolution, au porte parole de l’opposition officielle en matière 
d’éducation, à la Fédération des commissions scolaires du Québec, aux députés de la région 
et à toutes les commissions scolaires du Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1 RECOMMANDATION D’ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS (document RM 

06.04.10-10.1) : 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
 015 

D’accepter la recommandation d’engagement de professionnels selon le tableau ci-après : 
 

 Établissement Projet 
Prévision 
budgétaire 

Recommandation 

002 Saint-Michel Travaux de drainage pluvial 100 000 $ Groupe Conseil Génivar Inc. 

026 Saint-Alexandre 
Remplacement de chaufferie et 
améliorer la distribution de 
chauffage 

140 000 $ Consultants SM. Inc. 

069 Mgr-Euclide-Théberge 
Remplacement de l’humidificateur 
du système de ventilation 
principal 

50 000 $ Consultants SM. Inc. 

  TOTAL : 290 000 $  

 
 
Adopté à l’unanimité. 



 1317 

10.2 ADJUDICATION DE CONTRATS : 
 
10.2.1 AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, ÉCOLE 

MARGUERITE-BOURGEOYS (document RM 06.04.10-10.2.1). 
 
Suite à l’analyse des soumissions reçues : 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
 016 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Axim Construction Inc., au montant de 
43 370,74 $ (taxes incluses) le contrat pour l’aménagement d’une salle de conditionnement 
physique à l’école Marguerite-Bourgeoys. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 
 
Madame Manon Côté réaffirme la déception du Comité de parents à l’égard de la décision 
prise à l’effet d’harmoniser l’horaire de fréquentation des élèves du préscolaire et du primaire. 
 
Elle mentionne que le Comité de parents est à compléter ses consultations quant à la 
« Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers ». 
 
Elle fait part des principaux dossiers traités lors de la dernière séance ainsi que des activités 
auxquelles ont assisté, certains membres du Comité de parents. 
 
 
12. AUTRE SUJETS  
 
12.1 REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
017 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Éric Yelle, enseignant à la polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot ainsi qu’aux élèves de l’option théâtre, secondaire V, qui ont 
participé et contribué au succès du spectacle « Merz Opéra » présenté les 23 et 24 mars 
derniers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur François Blais : 
018 

Que des félicitations soient adressées aux gagnants de notre Commission scolaire, dans le 
cadre du concours d’arts annuel 2006 du Musée du Haut-Richelieu, qui avait pour thème : 
« Le poisson recyclé » : 
 
• Le coup de cœur du public : les groupes de mesdames Marie-Pierre Valton et Linda 

Touchette de l’école Dr-Alexis-Bouthillier; 
• Les grands gagnants du niveau primaire : les élèves de madame Nathalie Fréchette, de 

l’école Providence; 
• Les grands gagnants du niveau secondaire : les élèves de madame Linda Touchette, de 

l’école Dr-Alexis-Bouthillier; 
• Les mentions suivantes remises à : 
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o Christian Forget et Vincent Dumoulin de l’école Dr-Alexis-Bouthiller, pour leur 
œuvre « PANO »; 

o Aux élèves du service de garde de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, sous la 
direction de madame Renée Vien, pour leur œuvre « Le poisson globe »; 

o Marlène Clusiault et Bianka Paquette de l’école Dr-Alexis-Bouthillier pour leur 
œuvre « Hippo-plastic »; 

o Kevin Champagne, Sabrina Lussier et Tania Decristofano de l’école Beaulieu, 
pour leur œuvre « Roger le corail »; 

o Kim Durant et Emmanuel Beauregard, de l’école Dr-Alexis-Bouthillier, pour leur 
œuvre « Fisher-bread ». 

 
Que des félicitations soient également transmises à  monsieur Jacques Pichette, directeur 
général du Musée du Haut-Richelieu ainsi qu’à son personnel pour leur précieuse 
collaboration à la tenue de cet événement, fort apprécié. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur François Blais : 
019 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Claude Roy, enseignant en musique à 
l’école Beaulieu, ainsi qu’à ses élèves qui ont remporté une médaille d’or au MusicFest 
Québec, le 23 mars dernier, au Cégep Vanier de Ville Saint-Laurent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur François Blais : 
020 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Denis Marcoux, enseignant en musique à 
l’école Dr-Alexis-Bouthillier, ainsi qu’à ses élèves qui ont remporté une médaille d’or au 
MusicFest Québec le 22 mars 2006, au Cégep Vanier à Ville Saint-Laurent. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
021 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Daniel Papineau, enseignant en éducation 
physique à l’école de Richelieu et entraîneur de l’équipe féminine de volley-ball, ainsi qu’aux 
élèves de l’équipe qui ont remporté une médaille d’or lors d’un tournoi tenu à Saint-Jean-sur-
Richelieu, le 11 mars dernier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
022 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Pierre St-Martin, entraîneur de l’équipe 
benjamin AA de handball de l’école Marguerite-Bourgeoys, ainsi qu’aux élèves de l’équipe qui 
ont remporté une médaille d’or lors du championnat régional de handball, tenu à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 06.04.10  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 

023 
Que des félicitations soient adressées à monsieur Félix Côté-Gaudreau, élève de 3ième 
secondaire à l’école Marguerite-Bourgeoys, pour sa participation au « Parlement des jeunes », 
à titre de député de Saint-Jean, les 15, 16 et 17 février derniers au Parlement de Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
024 

Que des remerciements soient adressés à monsieur Luc Guérin, président de la Dictée 
Richelieu. Cette activité annuelle est grandement appréciée et valorise la qualité du français 
écrit. Dans le cadre de cette même activité, que des félicitations soient adressées à Chloé 
Dextraze, élève à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, qui a remporté le premier prix. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.04.10  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
025 

Que des remerciements soient adressés à monsieur Vincent Huard, enseignant à l’école 
Félix-Gabriel-Marchand, qui a supervisé la clinique de sang organisée par les élèves de la 
concentration sciences, laquelle s’est tenue le 24 mars dernier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12.2 RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
 
Madame Huguette Cardinal requiert de l’information, quant à l’intégration en classe régulière 
d’élèves en trouble grave d’apprentissage ou de comportement. 
 
 
12.3 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Madame Huguette Cardinal requiert de l’information, quant aux services professionnels 
rendus à la Commission scolaire des Hautes-Rivières par monsieur Gilles Roy. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

HR 06.04.10  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
 026 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 

LA PRÉSIDENTE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


