SÉANCE AJOURNÉE

LE 15 SEPTEMBRE 2008

Ajournement de la séance du 8 septembre 2008 du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hautes- Rivières, tenu au centre administratif de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, 210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 15ème jour
de septembre 2008 et auquel sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, François Blais,
Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Magda Farès, Luc
Mercier, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Sylvie Rousselle, Eryck St-Laurent,
Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.
Mesdames les commissaires parents : Johane Corbin et Manon Côté.

Autres
présences :

Madame Claude Boivin, directrice générale;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général;
Monsieur Denis Bessette, directeur du Service des technologies de l’information;
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et
à la formation professionnelle;
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux
jeunes;
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles;
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières.

Absences :

Mesdames les commissaires : Erminia Merlo et Lise Soutière.
Messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Jacques Darche et Yvon Pineault.
01.

HR 08.09.15
001

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De procéder à la réouverture de la séance ordinaire du 8 septembre 2008.
Adopté à l’unanimité.
02.

HR 08.09.15
002

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
Ajouter le point suivant :
4.7

Engagement à la direction de l’École professionnelle de métiers.

ORDRE DU JOUR
01 02 03 04.1

Présences et réouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Période de questions du public.
Correspondance.
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04.1.1 De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Demande à l’effet de lui soumettre des candidatures pour siéger au Conseil
d’administration du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;
04.2 Mot de la présidente.
04.3 Adoption du plan stratégique 2008-2013 (document DG 08.09.15-04.3).
04.4 Dépôt du rapport annuel 2006-2007 (document SG 08.09.15-04.4).
04.5 Projet de fusion d’écoles primaires pour 2009-2010 - Séance publique d’information Écoles Chabanel et Laflamme (document SG 08.09.15-04.5).
04.6 Création d’écoles institutionnelles – Adoption d’un document d’intention – Correction
(document SG 08.09.15-04.6).
04.7 Engagement à la direction de l’École professionnelle de métiers.
11 Commissaires parents.
12Remerciements et félicitations.
13Autres sujets.
14 Levée de la séance.
Adopté à l’unanimité.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires.
04.1

CORRESPONDANCE

04.1.1 De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Demande à l’effet de lui soumettre des candidatures pour siéger au Conseil
d’administration du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;
CANDIDATURES POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU
Considérant que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel prévoit que
ces derniers sont administrés par un conseil d’administration dont un des membres est choisi
par les commissions scolaires du territoire concerné;
Considérant que le mandat de la représentante des commissions scolaires siégeant au Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu vient à échéance;
Considérant la demande formulée par madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport à l’effet de lui soumettre des candidatures afin de combler ce poste;
HR 08.09.15
003

Il est proposé par madame Monique Brière :
De soumettre la candidature de madame Annik Tomlinson, commissaire à la Commission
scolaire des Hautes-Rivières afin de siéger au conseil d’administration du Cégep Saint-Jeansur-Richelieu.
Adopté à l’unanimité.
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HR 08.09.15
004

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De soumettre la candidature de madame Erminia Merlo, commissaire à la Commission
scolaire des Hautes-Rivières afin de siéger au conseil d’administration du Cégep Saint-Jeansur-Richelieu.
Adopté à l’unanimité.
04.2

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Andrée Bouchard indique qu’elle fera état de ses représentations lors de la
prochaine séance du Conseil des commissaires.
04.3

ADOPTION DU PLAN STRATÉGIQUE 2008-2013 (document DG 08.09.15-04.3).

Considérant que le plan stratégique 2003-2008 de la Commission scolaire des HautesRivières est venu à échéance le 30 juin dernier;
Considérant l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que pour l’exercice de
ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan stratégique
couvrant une période de plusieurs années;
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées tout au long du
processus d’élaboration du plan stratégique de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
HR 08.09.15
005

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’adopter le plan stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières tel
que présenté au document DG 08.09.15-04.3.
Adopté à l’unanimité.
04.4

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2006-2007 (document SG 08.09.15-04.4).

Monsieur Mario Champagne dépose et commente le rapport annuel 2006-2007 de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
04.5

PROJET DE FUSION D’ÉCOLES PRIMAIRES POUR 2009-2010 - SÉANCE
PUBLIQUE D’INFORMATION - ÉCOLES CHABANEL ET LAFLAMME (document
SG 08.09.15-04.5).

Considérant la résolution HR 08.06.16-019 adoptée le 16 juin 2008, par laquelle le Conseil
des commissaires manifestait son intention de fusionner, notamment les écoles Chabanel et
Laflamme pour l’année scolaire 2009-2010;
Considérant que par la même occasion, le Conseil des commissaires adoptait le calendrier de
consultation eu égard à ce projet;
Considérant que la séance publique d’information pour le projet de fusion des écoles
Chabanel et Laflamme est prévue le 7 octobre 2008;
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Considérant que la première rencontre du Comité de parents de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, au cours de laquelle se tient notamment les élections à l’exécutif et sur
différents comités, se tient le 7 octobre 2008;
Considérant que le Conseil des commissaires souhaite privilégier la participation des
membres du Comité de parents aux dites séances publiques d’information.
HR 08.09.15
006

Il est proposé par monsieur Luc Mercier;
Que la séance publique d’information relative au projet de fusion des écoles Chabanel et
Laflamme pour l’année scolaire 2009-2010 se tienne, le lundi 6 octobre 2008 à 19 h 30 à la
Polyvalente Marcel-Landry.
Adopté à l’unanimité.

04.6

CRÉATION D’ÉCOLES INSTITUTIONNELLES – ADOPTION D’UN DOCUMENT
D’INTENTION – CORRECTION (document SG 08.09.15-04.6).

Considérant la résolution HR 08.06.16-019 adoptée le 16 juin 2008, par laquelle le Conseil
des commissaires manifestait son intention de fusionner, notamment les écoles Henryville et
Saint-Sébastien pour l’année scolaire 2009-2010;
Considérant qu’à son 6ème paragraphe, il y est indiqué : « 3 e De fusionner les écoles
Henryville et Saint-Sébastien pour créer une nouvelle école institutionnelle avec deux
immeubles… ».
Considérant qu’au calendrier de consultation publique contenu à la dite résolution, on y
indique l’école Saint-Sébastien;
Considérant que le nom de l’école située à Saint-Sébastien est Saint-Joseph;
Considérant que le projet de fusion et les démarches entreprises ont toujours concernés cette
école;
Considérant qu’il était connu, de façon notoire, que ce projet concernait l’école Saint-Joseph,
située à Saint-Sébastien.
HR 08.09.15
007

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
De procéder à la correction de la résolution HR 08.06.16-019 afin d’y lire l’école Saint-Joseph
(Saint-Sébastien) au lieu et place d’école Saint-Sébastien.
Adopté à l’unanimité.
HUIS CLOS

HR 08.09.15
008

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que soit décrétée la tenue d’un huis clos. Il est 20 h.
Adopté à l’unanimité.
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RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE
HR 08.09.15
009

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que soit réouverte au public la présente séance. Il est 21 h 15.
Adopté à l’unanimité.

04.7

ENGAGEMENT À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
MÉTIERS

CONSIDÉRANT le congé sans solde accordé à monsieur Carl Bérubé, directeur de l’École
professionnelle de métiers.
HR 08.09.15
010

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Rodolphe Desnoyers soit engagé
au poste de directeur à l’École professionnelle de métiers et que son entrée en fonction soit
effective à compter du 6 octobre 2008.
Que, conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, il soit soumis à une période
de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.
11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Manon Côté mentionne que la prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra
le mardi 7 octobre prochain.
12.
HR 08.09.15
011

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves et aux membres du personnel de l’école
Pointe-Olivier qui ont participé aux nombreux projets en lien avec les saines habitudes
alimentaires et pour lesquels ils ont mérité une bourse « Cœurs et berlingots » de la Fondation
des maladies du cœur.
Que des remerciements soient également transmis à madame Isabelle Bourgeois qui a
imprimé un petit livre de recettes distribué à l’ensemble des familles de l’école.
Adopté à l’unanimité.

HR 08.09.15
012

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves du 2e et du 3e cycle de l’école Pointe-Olivier,
à madame Annie Benoit, directrice de l’école, aux enseignants ainsi qu’à tous ceux et celles
qui ont contribué à l’organisation de la dictée Paul Gérin-Lajoie.
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Dans le cadre de cette activité, les élèves ont reçu la visite du fondateur de la dictée et l’un
des premiers titulaires du ministère de l’Éducation, soit monsieur Paul Gérin-Lajoie.
Adopté à l’unanimité.
HR 08.09.15
013

Il est proposé par madame Johane Corbin :
Que des félicitations et des remerciements soient adressés à madame Christianne Fleury,
conseillère pédagogique à la Commission scolaire, qui a offert aux parents de l’école MgrEuclide-Théberge, dans le cadre de l’assemblée générale des parents, une formation de
grande qualité, portant sur l’évaluation et le bulletin.
Adopté à l’unanimité.

HR 08.09.15
014

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Yves Bédard, directeur, madame Lynda
Touchette, directrice adjointe, aux membres du personnel de l’école Saint-Eugène ainsi qu’aux
parents bénévoles, qui ont contribué au succès de l’activité du début d’année scolaire, intitulée
« Les jeux olympiques de la rentrée ».
Adopté à l’unanimité.

HR 08.09.15
015

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que des félicitations soient adressées aux représentants du Carrefour Jeunesse Emploi ainsi
qu’aux jeunes qui se sont impliqués dans le projet « Coopérative jeunesse de services ». La
mission de ce projet est de favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leurs
capacités et de leurs responsabilités collectives afin de transformer leur milieu selon leurs
besoins et leurs aspirations.
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’est ajouté à l’ordre du jour.
14.
HR 08.09.15
016

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

_____________________________
LA PRÉSIDENTE
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___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

