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SÉANCE ORDINAIRE  LE 12 FÉVRIER 2007 
 
 
Cent septième séance 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 12ème jour de février 2007 et à laquelle sont 
présents : 
  

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard, 
Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette Cardinal, Magda 
Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, 
Sylvie Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé, Lise Soutière et Lynda Tessier. 
 
Mesdames les commissaires parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
 
Madame la commissaire Josiane Fabry se joint à la réunion à 19 h 45. 
 

Autres   Madame Claude Boivin, directrice générale; 
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 la commissaire : Suzanne Méthé  
 Monsieur le commissaire : Réjean Bessette 
 
  

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 
 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajouter les points suivants : 
 
05.4 Décrochage et temps d’enseignement. 
12.1 Fonds à destination spéciale . 
12.2 Isoloirs. 
12.3 Remerciements et félicitations. 
12.4 Élections scolaires. 
 
 
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 séance ordinaire du Conseil des commissaires du 15 
janvier 2007 (document SG 2007.02.12-04.1). 
§ Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance. 
04.2.1 De madame Georgette Chèvrefils, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité de Lacolle : copie d’une résolution de Conseil de la  Municipalité en appui 
à la résolution adoptée par le Conseil des commissaires, le 11 décembre 2006 (HR 
06.12.11-006), relative au débat sur la taxation scolaire. 

04.2.2  De Sport étudiant Richelieu : Rapport annuel 2005/2006. 
04.2.3 De monsieur Guy Demers, directeur général du Centre de Plein Air l’Estacade : 

Rapport d’activités du programme estival 2006 et rapport du vérificateur. 
04.2.4 De madame Pascale Vincelette, coordonnatrice de Réussiste Montérégie  : 

Confirmation de bourses de la persévérance d’un montant de 150 $ chacune, pour 
toutes les écoles secondaires, les centres d’éducation des adultes et les centres de 
formation professionnelle de la Commission scolaire. 

04.2.5 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
Confirmation d’une allocation en faveur de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières de 410 235 $ pour le programme « Aide aux devoir » et de 100 027 $ pour le 
programme  « Écoles en forme et en santé ». 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Contrat d’emploi de la directrice générale (document 07.02.12-04.4). 
04.5 Modalités relatives à la nomination d’une personne à la direction générale adjointe de 

la Commission scolaire (document DG 07.02.12-04.5) 
04.6 Protocole d’entente relatif aux aménagements des abords de l’école Sacré-Cœur 

(secteur Saint- Luc) (document SG 07.02.12-04.6). 
04.7 Comité de révision de décision (document SG 07.02.12-04.7). 
04.8 Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 05.1 Calendrier scolaire 2007-2008 (document SREJ 2007.02.12-05.1). 
 05.2 Projet de classes alternatives. 

 05.3 Recommandation quant au maintien du programme d’attestation de formation 
professionnelle pour métiers semi spécialisés (Volet 2) (document SREJ 2007.02.12-
05.3) 

 05.4 Décrochage et temps d’enseignement. 
06.1 Calendrier scolaire 2007-2008 en formation générale - adultes (document EA 07.02.12-

06.1). 
06.2  Calendrier scolaire 2007-2008 en formation professionnelle (document EA 07.02.12-

 06.2). 
08.1 Démission (document RH 07.02.12-08.1) 
08.2 Congés sans traitement (document RH 07.02.12-08.2) 
08.3 Engagements (document RH 07.02.12-08.3) 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 17 

janvier 2007 pour un montant de 6 870 951,45 $, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2007.02.12-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 31 
janvier 2007 pour un montant de 3 377 644,16 $, vérifiée par monsieur Luc Mercier 
(document RF 2007.02.12-09.2). 

10.1 Adjudication de contrats 
10.1.1 Acquisition d’équipements informatiques neufs (document RM 07.02.12-10.1.1). 
10.1.2 Acquisition de micro-ordinateurs et moniteurs remis à neuf – Mesure 50670 (document 

RM 07.02.12-10.1.2). 
11 - Commissaires parents 
12 - Autres sujets 
12.1 Fonds à destination spéciale . 
12.2 Isoloirs. 
12.3 Remerciements et félicitations. 
12.4 Élections scolaires. 
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13 - Levée de la séance 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Madame Marie-Danielle Balthazard remercie les personnes impliquées de la Commission  
scolaire pour le temps consacré au projet de classes alternatives, et ce, même si ce projet 
est reporté d’un an. Elle demande si un échéancie r a été prévu au processus de mise en  
place de classes alternatives pour l’année scolaire 2008-2009.  
 
 
Madame Lucille Méthé, parent d’élève fréquentant la Polyvalente Marcel-Landry, expose 
et conteste les mesures disciplinaires prises à l’égard  de son fils, lors de la guerre de  
nourriture survenue à la Polyvalente, le 7 décembre 2006.  
 
Madame Diane Saint-Jean, parent d’élève, s’interroge sur l’encadrement des élèves  
à la Polyvalente Marcel-Landry. 
 
Étienne Bélair, élève à la Polyvalente Marcel-Landry, expose son point de vue quant 
aux mesures disciplinaires prises à son égard, lors de la guerre de nourriture.  
 
  
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 15 JANVIER 2007 (document SG 2007.02.12-04.1). 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Josiane Fabry. 
002 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2007 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Claude Boivin, directrice générale, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi  à la séance du 15 janvier 2007.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
04.2.1  De madame Georgette Chèvrefils, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 

Municipalité de Lacolle : copie d’une résolution de Conseil de la  Municipalité en 
appui à la résolution adoptée par le Conseil des commissaires, le 11 décembre 2006 
(HR 06.12.11-006), relative au débat sur la taxation scolaire. 

 
04.2.2 De Sport étudiant Richelieu : Rapport annuel 2005/2006. 

 04.2.3 De monsieur Guy Demers, directeur général du Centre de Plein Air l’Estacade : 
Rapport d’activités du programme estival 2006 et rapport du vérificateur. 

04.2.4 De madame Pascale Vincelette, coordonnatrice de Réussiste Montérégie  : 
Confirmation de bourses de la persévérance d’un montant de 150 $ chacune, pour 
toutes les écoles secondaires, les centres d’éducation des adultes et les centres de 
formation professionnelle de la Commission scolaire. 
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04.2.5 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : 
Confirmation d’une allocation en faveur de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières de 410 235 $ pour le programme « Aide aux devoir » et de 100 027 $ pour le 
programme  « Écoles en forme et en santé ». 

 
 
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. 
 
Départ de madame Lynda Tessier à 20h30. 
 
 
04.4 CONTRAT D’EMPLOI DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  (document 07.02.12-04.4).  
 
CONSIDÉRANT la résolution HR 06.11.22-002 adoptée par le Conseil des commissaires, le 
22 novembre 2006, quant à l’embauche de madame Claude Boivin, à titre de directrice 
générale de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
003 

D’autoriser la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à négocier et à 
signer le contrat d’emploi de madame Claude Boivin, directrice générale, selon les termes et 
conditions qu’elle jugera convenables.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.5 MODALITÉS RELATIVES À LA NOMINATION D’UNE PERSONNE À LA 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE (document 
DG 07.02.12-04.5) 

 
CONSIDÉRANT le départ pour fin de retraite de monsieur Jean-Pierre Fontaine à titre de 
directeur général adjoint, le 31 mars 2006; 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 
004 

De constituer un comité de sélection de 5 personnes, composé de la présidente, la directrice 
générale et de trois commissaires, soit monsieur Pierre Boudreau, monsieur Luc Mercier et 
madame Lynda Tessier. 
 
Ce comité est mandaté pour entreprendre les démarches en vue de combler le poste à la 
direction générale adjointe de la Commission scolaire, laissé vacant depuis le départ à la 
retraite de monsieur Jean-Pierre Fontaine. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.6 PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF AUX AMÉNAGEMENTS DES ABORDS DE 

L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR (SECTEUR SAINT-LUC) (document SG 07.02.12-04.6). 
 
CONSIDÉRANT le projet d’élargissement du boulevard Saint-Luc confirmé par la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu; 
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CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire d’améliorer la sécurité des élèves 
circulant aux abords de l’école Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc); 
 
CONSIDÉRANT les réaménagements réalisés en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT la résolution HR 05.10.11-042 adoptée par le Conseil des commissaires le 
11 octobre 2005 relative à la réalisation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Commission scolaire 
souhaitent conclure une entente quant aux modalités d’exercice de leurs droits et obligations 
respectifs relativement à l’utilisation desdits aménagements; 
 
CONSIDÉRANT que ledit protocole d’entente contiendra des engagements réciproques de 
cessions de terrains et de création de servitude de passage en faveur de la Commission 
scolaire, et ce, dans le cadre de la réalisation dudit projet; 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 
005 

De mandater la directrice générale à négocier le protocole d’entente à intervenir entre la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et 
notamment quant aux modalités d’exercice des droits et obligations de chacune des parties 
pour l’utilisation des aménagements réalisés aux abords de l’école Sacré-Cœur (secteur 
Saint-Luc); 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.7 COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION (document SG 07.02.12-04.7). 
 
CONSIDÉRANT la demande de révision de décision présentée par le parent de l’élève  
_ _LE14029009, 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 l’élève, le parent, le 
directeur et le directeur adjoint du niveau concerné de l’établissement, le 5 février 2007, afin 
de leur permettre de formuler leur point de vue quant à la décision prise à l’égard de l’élève 
_ _LE14029009; 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
006 

D’accepter la recommandation du « Comité de révision de décision », à l’effet que les 
mesures disciplinaires prises à l’égard de  l’élève _ _LE14029009 soient maintenues. En 
conséquence, maintenir la décision de la direction de l’établissement. 
 
HUIS CLOS 
 

HR 07.02.12 Il  est proposé par madame Josiane Fabry : 
         007 
 Que soit décrétée la tenue d’un huis clos. Il est 20h50. 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 Départ de madame Micheline Sauvé à 21 h30. 
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RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          008 

Que soit réouverte au public la présente séance. Il est 21 h 55.    
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Sur la proposition de monsieur Luc Mercier, madame Lise Soutière demande le vote. 
 
Ont voté pour : Mesdames et messieurs François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, 
Monique Brière, Josiane Fabry, Luc Mercier, Claude Monty, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle et 
Denis Roy. 
 
Ont voté contre : Mesdames Magda Farès et Lise Soutière. 
 
Se sont abstenus : Monsieur Michel Aerts ainsi que mesdames Huguette Cardinal et Johanne 
Ouellette Langlois. 
 
Absentes lors du vote : Mesdames Claudette Cardinal-Thibodeau et Erminia Merlo. 
 
Pour : 10  Contre : 2  Abstention : 3 
 
Adopté à la majorité. 
 
 
04.8 NOMINATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET DES SUBSTITUTS À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 
SCOLAIRES DU QUÉBEC. 

 
HR 07.02.12  Il est proposé par madame Josiane Fabry :  

009   
 Que madame Andrée Bouchard, agisse à titre de déléguée officielle de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
        010 

Que madame Lynda Tessier, agisse à titre de déléguée officielle de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  :   
011   
 Que monsieur Michel Aerts, agisse à titre de délégué officiel de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Denis Roy :    
012   
 Que monsieur François Blais, agisse à titre de délégué officiel de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier :   
013   
 Que madame Lise Soutière, agisse à titre de déléguée officielle de la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :   
014   
 Que madame Monique Brière, agisse à titre de déléguée officielle de la Commission scolaire 

des Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Lise Soutière  :  
015   
 Que monsieur Denis Roy, ag isse à titre de délégué officiel de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
016   
 Que madame Josiane Fabry, agisse à titre de substitut de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
017   
 Que madame Sylvie Rousselle, agisse à titre de substitut de la Commission scolaire des 

Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
018   
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 Que monsieur Yvon Pineault, agisse à titre de substitut de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tiendra à Montréal, les 25 et 26 mai 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008 (document SREJ 2007.02.12-05.1)   
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès du Comité de parents de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières et auprès du Comité consultatif de gestion; 
 
CONSIDÉANT l’entente intervenue avec le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu; 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Magda Farès : 
        019 

D’adopter le calendrier scolaire 2007-2008 pour la formation générale des jeunes, tel que 
déposé.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.2 PROJET DE CLASSES ALTERNATIVES 

 
Monsieur François Lafortune rappelle les objectifs et les démarches effectuées dans le cadre 
du projet d’implantation de classes alternatives. 

 
   Faisant suite aux retours de consultation, des clarifications relatives au projet ont été  
   demandées par les instances concernées. 
 

Afin de bien mener ce projet à terme, Monsieur Lafortune mentionne qu’un délai 
supplémentaire d’une année est requis. 
 
Un calendrier des opérations relatif à ce projet sera éventuellement déposé. 
 
 
05.3 RECOMMANDATION QUANT AU MAINTIEN DU PROGRAMME D’ATTESTATION 

 DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR MÉTIERS SEMI SPÉCIALISÉS 
 (VOLET 2) (document SREJ 2007.02.12-05.3) 

 
CONSIDÉRANT la mise en œuvre du renouveau pédagogique qui prévoit au 2e cycle du 
secondaire une offre de service diversifiée aux élèves par la mise en place de quatre parcours 
différents, respectant ainsi les styles et les rythmes d’apprentissage des élèves et leur 
permettant de développer leurs compétences au maximum. 
 
CONSIDÉRANT les deux parcours offerts aux élèves en difficulté d’apprentissage qui 
viennent remplacer les voies actuelles de l’ISPJ et du Volet 2. 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées au parcours de formation menant à l’exercice 
d’un métier semi-spécialisé au regard de la clientèle visée (alors que le Volet 2 était offert aux 
élèves qui ont réussi leur 2e secondaire, le FMSS est offert aux élèves qui n’ont pas obtenu 
les unités du premier cycle de l’enseignement secondaire en français et en mathématique), 
 
CONSIDÉRANT le vif succès obtenu auprès de plusieurs groupes d’élèves, depuis la mise en 
place du Volet 2 en 1996 (le Volet 2 a notamment permis  à plusieurs élèves de poursuivre 
leurs études pour accéder à un programme menant à un DEP). 
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CONSIDÉRANT le programme de Volet 2 comme étant complémentaire aux nouveaux 
parcours offerts, de par la clientèle qui y est ciblée, et sa contribution à la baisse du taux de 
décrochage et à l’augmentation de taux de diplomation de nos élèves. 
 

HR 07.02.12 Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
          020 

De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la possibilité de maintenir 
l’offre du programme de Volet 2 aux élèves du territoire, et ce, au-delà de la mise en place 
des nouveaux parcours de formation au 2e cycle du secondaire. 
 
De transmettre copie de cette résolution, aux députés de la région, à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, au porte parole de l’opposition officielle en matière 
d’éducation et à toutes les commissions scolaires du Québec. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 05.4 DÉCROCHAGE ET TEMPS D’ENSEIGNEMENT  

 
Lors de journées particulières d’activités pour des élèves, Monsieur Michel Aerts requiert 
certaines informations quant au contenu des cours offerts aux autres élèves qui ne participent 
pas aux dites  activités. 
 
 
06.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008 EN FORMATION GÉNÉRALE – ADULTES 

(document EA 07.02.12-06.1). 
 
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 07.02.12  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
        021 

D’adopter le calendrier scolaire 2007-2008 pour la formation générale des adultes, tel que 
déposé.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
06.2 CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008 EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

(document EA 07.02.12-06.2). 
 
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 07.02.12  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
        022 

D’adopter le calendrier scolaire 2007-2008 pour la formation professionnelle, tel que déposé.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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08.1 DÉMISSION (document RH 07.02.12-08.1) 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Denis Roy  : 
023 

Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Richard Gosselin, enseignant à 
l’école des Prés-Verts, soit acceptée à compter du 5 mars 2007. 

Adopté à l’unanimité. 

 

08.2  CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 07.02.12-08.2) 
  
Considérant le motif « congé partiel pour études », 

 
HR 07.02.12  Il est proposé par madame Lise Soutière : 

024 
Qu’un congé sans traitement équivalent à cinq pour cent (5%) de sa tâche régulière de travail, 
pour la période du 15 janvier 2007 au 20 avril 2007 inclusivement, soit accordé à madame 
Johanne Boulais, éducatrice en service de garde à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 
Iberville).  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

Considérant le motif « réorientation de carrière », 
 
HR 07.02.12  Il est proposé par madame Lise Soutière : 

025 
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 29 janvier 2007 au 30 juin 2007 inclusivement, soit accordé à 
madame Linda Cardin, éducatrice en service de garde à l’école Chabanel.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

08.3 ENGAGEMENTS (document RH 07.02.12-08.3). 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
026 
 Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Yvan Caron 

soit engagé pour un poste régulier à temps partiel (72,9%) d’ouvrier d’entretien classe II aux 
écoles Frère-André et Saint-Alexandre, et ce, à compter du 29 janvier 2007. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

 
HR 07.02.12  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 

027 
 Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Manon Giroux soit engagée pour 

un poste régulier à temps plein (80%) de concierge (moins de 9275 m2), à l’école de Richelieu 
(pavillon Curé-Martel), et ce, à compter du 29 janvier 2007. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
HAUTES-RIVIÈRES DU  17 JANVIER 2007 (document RF 2007.02.12-09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 janvier 2007 pour un montant de 6 870 951,45 $, 
vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2007.02.12-09.1). 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
   HAUTES-RIVIÈRES DU 31 JANVIER 2007  (document RF 2007.02.12-09.2). 

   
Dépôt de la liste des comptes à payer du 31 janvier 2007 pour un montant de  3 377 644,16 $, 
vérifiée par monsieur Luc Mercier (document RF 2007.02.12-09.2). 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRAT  
 
10.1.1 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES NEUFS (document RM 

07.02.12-10.1.1). 
 
Suite à l’analyse des soumissions reçues; 

 
HR 07.02.12  Il est proposé par madame Magda Farès : 

028 
D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes Ciara Technologies, le contrat  
d’acquisition de micro-ordinateurs portables au montant de 15 763,00 $ (taxes en sus) et à 
Les Ordinateurs Prosys–Tec, le contrat d’acquisition de micro-ordinateurs et moniteurs au 
montant de 36 300,00 $ (taxes en sus). 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.2 ACQUISITION DE MICRO-ORDINATEURS ET MONITEURS REMIS À NEUF – 

MESURE 50670 (document RM 07.02.12-10.1.2). 
 
CONSIDÉRANT la dérogation obtenue de la direction générale le 20 janvier 2007 à la 
politique d’acquisition de biens et services  (RMP 01); 

 
Suite à l’analyse des soumissions reçues; 

 
HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur François Blais : 

029 
D’entériner la décision d’adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, Les Équipements 
Sunterra Inc., le contrat d’acquisition de 542 micro-ordinateurs et de 446 moniteurs remis à 
neufs au montant de 159 958,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES  PARENTS 
 
Madame Johane Corbin mentionne que lors de la dernière rencontre du Comité de parents, le 
6 février dernier, les consultations à l’égard de la politique d’admission et d’inscription ainsi 
que sur le projet de classes alternatives, ont été menées. À cet effet, elle remercie monsieur 
François Lafortune pour sa présentation relative au projet de classes alternatives. 
 
Madame Corbin indique qu’un comité sur la gratuité scolaire a été formé lors de la dernière 
rencontre. 
 
La prochaine séance du comité de parents se tiendra le 13 mars prochain. 
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12. AUTRES SUJETS 
 
12.1 FONDS À DESTINATION SPÉCIALE 

 
Madame Huguette Cardinal requiert de l’information sur les modalités relatives aux dépenses 
liées au fonds à destination spéciale. 
 
  
12.2 ISOLOIRS  
 
Suite à la situation vécue à la Commission scolaire de l’Énergie, madame Huguette Cardinal 
demande s’il existe de ces types d’isoloirs dans les écoles de la Commission scolaire  des 
Hautes-Rivières. 
 
 
12.3 REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
030  
  Que des félicitations soient adressées à mesdames Francine Grimard, directrice adjointe au 

Service des ressources éducatives aux jeunes et Céline Labrie, conseillère pédagogique, 
pour la qualité de la rencontre du 2 février dernier tenue au Club de golf de Saint-Jean-sur-
Richelieu et  portant sur le cadre local des programmes des services éducatifs offerts à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières. Cette rencontre a réuni quelque 200 personnes du 
monde de l’éducation et du réseau de la santé. 

  
Adopté à l’unanimité. 

 
 

HR 07.02.12  Il est proposé par madame Magda Farès :  
031   
 Que des félicitations soient adressées à madame Marlyne Landry, enseignante de 4ème année 

à l’école Pointe-Olivier, à ses élèves, à madame Julie Desrosiers, enseignante  ainsi qu’à 
mesdames Martine Desrosiers, Julie Lafrenaye et Jacynthe Leclerc, étudiantes en soins 
infirmiers à l’Université de Sherbrooke, pour leur implication dans le projet « Vers le 
Pacifique », lequel porte sur la problématique du harcèlement chez les jeunes.  L’atelier offert 
aux élèves fut très intéressant et fort approprié. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

 HR 07.02.12  Il est proposé par madame Magda Farès : 
032   
 Que des félicitations soient adressées à mesdames et messieurs Guy Adam, Carole 

Bellemare, Brian Blizard, Olivier Roy, Simon Gendron, Isabelle Gilbert, Marcel Lefebvre et 
Alexandre Perron du Plateau du Renfort ainsi qu’à madame Marie-Claude Lemieux qui 
chapeaute cette belle équipe. Cette équipe offre un soutien extraordinaire au personnel de 
l’école Pointe-Olivier quant à l’entretien ménager, la logistique des dîners et le soutien aux 
projets de l’école durant l’année scolaire.  

 
 Que des félicitations soient également adressées à monsieur Yves Mercier, concierge et 

madame Ghyslaine Lebeau, ouvrière d’entretien à l’école Pointe-Olivier qui veillent à la 
propreté de l’école de façon exceptionnelle.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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12.4 ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 

 Monsieur François Blais requiert certaines informations quant aux prochaines élections 
scolaires et notamment en ce qui a trait aux autorisations de dépenses pour les futurs 
candidats. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

HR 07.02.12  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
033 

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

LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


