SÉANCE AJOURNÉE

LE 16 DÉCEMBRE 2009

Ajournement de la séance du 14 décembre 2009 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 16ème jour
de décembre 2009 et auquel sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, Réjean Bessette, François
Blais, Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Jacques Darche, Luc Mercier,
Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle,
Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.
Madame la commissaire parent : Manon Côté.

Autres
présences :

Madame Claude Boivin, directrice générale;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général;
Madame Lynda Champagne, directrice par intérim du Service des ressources humaines, se
joint à la réunion à 18h20.

Absences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Monique Brière, Magda Farès et
Stéphane Surprenant.
Madame la commissaire parent : Sonia Boulay.

Autres
absences :

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;
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information;
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles.
01.

HR 09.12.16
001

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
De procéder à la réouverture de la séance ordinaire du 14 décembre 2009.
Adopté à l’unanimité.
02.

HR 09.12.16
002

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR
01 02 0304.1
04.2

Présences, réouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions du public
Correspondance.
Mot de la présidente.
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09.1
11 121314 -

États financiers 2008-2009 (documents séance tenante).
Commissaires parents.
Remerciements et félicitations.
Autres sujets.
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

Aucune correspondance.
04.2

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le compte rendu des activités auxquelles madame Andrée Bouchard, présidente, et certains
collègues ont participé a été effectué lors de la séance ordinaire du 14 décembre dernier.
09.1

ÉTATS FINANCIERS 2008-2009 (documents séance tenante)

Considérant que conformément aux articles 286, 287 et 397 de la Loi sur l’instruction
publique, la Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé aux avis publics préalables
et requis à l’acceptation des états financiers dans les délais prescrits;
Considérant que les membres du Conseil des commissaires ont obtenu les renseignements
nécessaires sur lesdits états financiers par la firme comptable Rocheleau, Labranche et
Associés, CA Inc. ainsi que par la directrice du Service des ressources financières, madame
Silvie Mondat.
HR 09.12.16
003

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que les états financiers de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, vérifiés par les
vérificateurs comptables, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, soient acceptés
tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.

11.

COMMISSAIRE PARENTS

Le suivi de la dernière rencontre du Comité de parents a été effectué lors de la séance
ordinaire du 14 décembre dernier.
12.
HR 09.12.16
004

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur François Blais :
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Que des félicitations soient adressées à madame Mélissa Moreau, enseignante à l’école
Beaulieu ainsi qu’aux élèves faisant partie de l’Harmonie de l’école pour le magnifique concert
de Noël qu’ils ont offert le 10 décembre dernier.
Adopté à l’unanimité.
HR 09.12.16
005

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que des félicitations soient adressées à mesdames Julie St-Pierre et Karine Girard,
enseignantes à l’école Joseph-Amédée-Bélanger, pour la vente de garage qu’ils ont
notamment organisée afin d’amasser des fonds pour le forage d’un puits en Guinée. D’autres
activités à cet égard ont été vécues par les élèves en lien avec les apprentissages.
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’est ajouté à l’ordre du jour.
14.
HR 09.12.16
006

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

