SÉANCE ORDINAIRE

13 SEPTEMBRE 2010

Cent quarante-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 13ème jour du mois de septembre 2010 et
à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, François Blais,
Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Jacques Darche, Magda
Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie
Rousselle, Eryck St-Laurent, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.
Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Manon Côté.

Autres
présences :

Madame Claude Boivin, directrice générale;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général;
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux
jeunes;
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information;
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle;
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 :

Madame et messieurs les commissaires : Lise Soutière, Réjean Bessette, Claude Monty et
Stéphane Surprenant,
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.
02.
HR 10.09.13
001

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 :
13.1

Comité priorité-éducation.

ORDRE DU JOUR
0102 03 04.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 23
août 2010 (document SG 10.09.13-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
04.2 Correspondance
04.2.1 De madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Modifications au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
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primaire et de l’enseignement secondaire, à compter du 1er juillet 2011 – Nouvelles
orientations en matière d’évaluation.
Mot de la présidente.
Information sur la rentrée scolaire.
Convention de partenariat.
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires (document DG 10.09.1304.6).
Engagement au Centre d’éducation des adultes La Relance (document séance
tenante : DG 10.09.13-04.7).
Structure de participation (document DG 10.09.13-04.8).
Nomination des membres du Comité d’appréciation de la directrice générale
(document CC 10.09.13-04.8.1).
Nomination des membres du Comité de révision de décision (document SG 10.09.1304.8.2).
Nomination de deux représentants au Comité consultatif du transport pour l’année
scolaire 2010-2011 (document SG 10.09.13-04.8.3).
Nomination d’un représentant au Comité pour la conservation du parc immobilier pour
l’année scolaire 2010-2011 (document SG 10.09.13-04.8.4).
Démissions (document RH 10.09.13-08.1).
Congés sans traitement (document RH 10.09.13-08.2).
Retraite progressive (document RH 10.09.13-08.3).
Engagements (document RH 10.09.13-08.4).
Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité (document RH 10.09.13-08.5).
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 18 août
2010 pour un montant de 4 616 607,62 $, vérifiée par madame Andrée Bouchard
(document RF 2010-09-13 09.1).
Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 25 août
2010 pour un montant de 405 696,50 $ vérifiée par madame Andrée Bouchard
(document RF 2010-09-13 09.2).
Adjudication de contrats
Reconduction des contrats de berlines (document RM 10.09.13-10.1.1).
Commissaires parents.
Remerciements et félicitations.
Autres sujets.
Comité priorité-éducation.
Levée de la séance.

Adopté à l’unanimité.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Monsieur Nicolas Lessard, parent et résidant de la rue Bella à Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville) mentionne que le contenu de la résolution modifiant les bassins
géographiques des écoles du secteur d’Iberville ne correspond pas au plan déposé sur le site
internet de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
04.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 23 AOUT 2010 (document SG 10.09.13-04.1)

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance du Conseil des commissaires tenue le 23 août 2010 au moins six heures avant le
début de la présente séance;
HR 10.09.13
002

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
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Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance du 23 août
2010 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Claude Boivin, directrice générale, mentionne aux membres du Conseil des
commissaires que les suivis administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors de
la séance ordinaire du 23 août 2010.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Modifications au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et de l’enseignement secondaire, à compter du 1er juillet 2011 – Nouvelles
orientations en matière d’évaluation.
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 séance du 23 août
2010.
04.4

INFORMATION SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Madame Claude Boivin informe les membres du Conseil des commissaires que la rentrée
scolaire 2010-2011 s’est bien déroulée. À cet égard, elle invite le directeur général adjoint et
les directions de service à transmettre quelques informations.
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, présente et commente un tableau
déposé séance tenante, intitulé « Clientèle jeune 2010-2011 – prévisions au 2 septembre
2010 ». Ce tableau fait état de différentes données en lien avec la clientèle et l’organisation
scolaire. Au 2 septembre 2010, nous constatons notamment une baisse de 340 élèves, soit
124 de moins au primaire et 340 de moins au secondaire.
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux
jeunes, mentionne qu’environ 400 élèves du secondaire ont pu bénéficier de cours d’été, soit
68 de moins que l’an dernier. Quant aux examens de reprise, 536 élèves s’y sont inscrits, un
chiffre comparable à celui de l’an passé. À ce jour, 530 enfants sont inscrits au service Passepartout. Dans un autre ordre d’idées, elle mentionne que des formations ont déjà été offertes
à certains membres du personnel de la Commission scolaire.
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines, mentionne que
l’ensemble du personnel mis en disponibilité en juin dernier a été rappelé. À ce jour, la
Commission scolaire compte notamment 1106 enseignants à temps plein, environ 380 à
temps partiel, 561 membres du personnel de soutien à temps plein et 280 surveillants
d’élèves de 15 heures et moins. Cette année, le recrutement a été plus facile, à l’exception
de certains professionnels pour qui la situation demeure plus difficile.
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle, mentionne que les centres d’éducation des adultes sont
présentement remplis à pleine capacité. À ce jour, 260 élèves fréquentent le Centre
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d’éducation des adultes La Relance. Au centre de Marieville, 70 élèves y sont inscrits à temps
plein et 94 à temps partiel. Au Centre d’éducation des adultes Chanoine-Armand-Racicot, 68
élèves y sont inscrits à temps plein et 363 à temps partiel.
211 élèves bénéficient de la formation à distance, et ce, en lien avec le Centre d’éducation
des adultes La Relance. Quant à la liste d’attente de ce Centre, madame Lalonde indique
qu’environ 70 élèves s’y trouvent présentement, ce qui représente une amélioration notable
comparativement à l’an dernier.
Pour ce qui est de la formation professionnelle, il y a présentement environ 400 élèves qui y
sont inscrits. À ce titre, madame Lalonde mentionne que les projets d’exploration
professionnelle en collaboration avec les écoles secondaires vont bon train. Environ 450
élèves devraient participer à cette activité.
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles, mentionne
qu’environ 10 600 élèves bénéficient du transport scolaire, soit 57 % de la clientèle. De plus,
monsieur Landry présente et commente le document déposé séance tenante, intitulé
« CSDHR – Travaux majeurs été 2010 », ce document dresse la liste des travaux réalisés
durant la période estivale, soit 65 projets pour un coût total de 6 345 877 $.
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières, mentionne que
plusieurs contribuables ont profité du fait que le siège social soit demeuré ouvert durant la
période des vacances, pour s’y rendre et acquitter leur compte de taxes scolaires. 57 600
comptes ont été postés.
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information, mentionne
que certains membres de son personnel ont procédé au branchement d’environ 4 000 postes
de travail, et ce, en raison des différents travaux réalisés durant l’été. Le Service des
technologies de l’information est demeuré ouvert durant toute la période estivale afin
d’assurer le maintien de service aux employés dédiés à la perception des taxes scolaires et
ceux affectés aux cous d’été. De plus, quelques mises à jour ont été effectuées au niveau de
certaines logiciels.
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général, dresse un bref portrait des appels logés au
service à la clientèle de la Commission scolaire. De plus, il présente le premier numéro,
version papier, du bulletin d’information destiné aux parents, intitulé « Le Parenthèse » ainsi
que les prospectus des écoles secondaires. Il précise que des modifications ont été apportées
à ces outils de communication afin d’en réduire les coûts.
Départ de Monsieur Luc Mercier à 20 h 35.
04.5

CONVENTION DE PARTENARIAT

Considérant que conformément à l’article 459.3 de la Loi sur l’instruction publique, la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et la Commission scolaire doivent convenir, dans le cadre
d’une convention de partenariat, des mesures requises pour assurer la mise en œuvre du
plan stratégique de la Commission scolaire;
Considérant que la convention de partenariat porte notamment sur les éléments suivants :
1° les modalités de la contribution de la commission scolaire à l’atteinte des buts fixés et
des objectifs mesurables déterminés par la ministre en application de l’article 459.2 de
la Loi sur l’instruction publique;
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2° les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs spécifiques qu’elle a établis en application du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique;
3° les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par la commission
scolaire.
Considérant la résolution HR 10.06.28-003 adoptée par le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, le 29 juin 2010, à l’effet d’autoriser madame
Andrée Bouchard, présidente et madame Claude Boivin, directrice générale, à signer la
convention de partenariat à intervenir entre la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et
ce, tel que présenté au document déposé et identifié sous la cote DG 10.06.28-04.3a;
Considérant que la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a demandé qu’une
modification soit apportée à la convention soumise afin que soit retiré, à la section F portant
sur les mécanismes de suivi et de reddition de comptes, les conditions qui y sont indiquées;
Considérant l’importance que la Commission scolaire des Hautes-Rivières accorde à la
convention de partenariat comme outil de mobilisation collective;
Considérant l’importance de la mise en œuvre de la convention de partenariat pour favoriser
la réussite du plus grand nombre d’élèves;
HR 10.09.13
003

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’autoriser madame Andrée Bouchard, présidente et madame Claude Boivin, directrice
générale, à signer la convention de partenariat à intervenir entre la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, et ce, tel que présenté au document déposé et identifié sous la cote DG
10.06.28-04.3a, en y retirant toutefois à la section F portant sur les mécanismes de suivi et de
reddition de comptes, les conditions qui y étaient indiquées.
Adopté à l’unanimité.
04.6

RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS D’EMPLOI DES GESTIONNAIRES
(document DG 10.09.13-04.6).

Dans le suivi de la démarche retenue et conformément aux dispositions prévues au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxation scolaire de l’Ile de Montréal;
HR 10.09.13
004

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’autoriser la présidente et le vice-président à donner suite à la recommandation du Comité
d’appréciation du rendement de la directrice générale, en ce qui a trait à l’application des
articles 24 à 27 dudit règlement et ce, en faveur de madame Claude Boivin.
Adopté à l’unanimité.
04.7

ENGAGEMENT AU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES LA RELANCE
(document séance tenante : DG 10.09.13-04.7)

Considérant la nomination de madame Lise Lalonde au poste de directrice du Service des
ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle;
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HR 10.09.13
005

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Dominique Lachapelle soit
engagée au poste de directrice au Centre d’éducation des adultes La Relance, et ce, à
compter du 16 septembre 2010.
Que conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, madame Dominique
Lachapelle soit soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.
04.8

STRUCTURE DE PARTICIPATION (document CC 10.09.13)

Le document intitulé « Structure de participation – Année scolaire 2010-2011 » est déposé à
titre d’information. Ce document décrit les comités de la Commission scolaire en lien avec le
Conseil des commissaires. Est également joint au document, un schéma montrant la
structure de participation et de consultation de la Commission scolaire.
04.8.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’APPRÉCIATION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE (document CC 10.09.13-04.8.1)
Considérant la Politique d’appréciation du rendement de la directrice générale (AGP 01)
adoptée le 10 avril 2000 par le Conseil des commissaires;
Considérant que le comité d’appréciation de la directrice générale est formé de la présidente
du Conseil, de trois commissaires et d’un commissaire-parent;
Madame Sylvie Rousselle propose madame Annik Tomlinson.
Monsieur François Blais propose monsieur Jacques Darche.
Monsieur Pierre Boudreau propose monsieur Eryck St-Laurent.
Madame Monique Brière propose monsieur François Blais.
Madame Manon Côté propose madame Sonia Boulay.
Madame Marlène Blais propose madame Nadine Arseneault.
Madame Monique Brière propose monsieur Michel Aerts.
Monsieur Yvon Pineault propose madame Monique Brière.
Considérant qu’il n’y a pas d’autres propositions, madame Andrée Bouchard demande dans
l’ordre inverse des propositions reçues si chaque candidat accepte la proposition faite à leur
égard.
Madame Monique Brière accepte la proposition.
Monsieur Michel Aerts refuse la proposition.
Madame Nadine Arseneault refuse la proposition.
Madame Sonia Boulay accepte la proposition.
Monsieur François Blais refuse la proposition.
Monsieur Eryck St-Laurent accepte la proposition.
Monsieur Jacques Darche refuse la proposition.
Madame Annik Tomlinson accepte la proposition.
HR 10.09.13
006

En conséquence, il est proposé par madame Marlène Blais :
Que mesdames les commissaires Sonia Boulay, Monique Brière, Annik Tomlinson ainsi que
monsieur le commissaire Eryck St-Laurent soient membres du comité d’appréciation de la
directrice générale pour la prochaine année.
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Ce comité est donc formé des personnes ci-haut nommées ainsi que de madame Andrée
Bouchard, présidente du Conseil des commissaires.
Adopté à l’unanimité.
04.8.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION
(document SG 10.09.13-04.8.2)
Considérant l’article 11 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le Conseil des
commissaires peut instituer un comité pour entendre toutes demandes de révision de décision
soumises en vertu des articles 9 à 12 de ladite loi;
Considérant la Procédure de révision d’une décision adoptée le 12 juillet 1999 (AG PR 01) par
le Conseil des commissaires, laquelle prévoit que le Comité d’étude chargé d’entendre les
demandes de révision est constitué de :





La présidente du Conseil des commissaires
Deux commissaires élus
Un commissaire parent
Un représentant de la direction générale
Madame Sylvie Rousselle propose monsieur Jacques Darche.
Madame Monique Brière propose madame Erminia Merlo.
Madame Nadine Arseneault propose madame Lynda Tessier.
Madame Lynda Tessier propose madame Nadine Arseneault.
Monsieur Pierre Boudreau propose monsieur Yvon Pineault.
Madame Sonia Boulay propose madame Manon Côté.
Monsieur Eryck St-Laurent propose madame Sylvie Rousselle.
Madame Manon Côté propose madame Sonia Boulay.

Considérant qu’il n’y a pas d’autres propositions, madame Andrée Bouchard demande dans
l’ordre inverse des propositions reçues si chaque candidat accepte la proposition faite à leur
égard.
Madame Sonia Boulay accepte la proposition, à titre de substitut.
Madame Sylvie Rousselle accepte la proposition.
Madame Manon Côté accepte la proposition.
Monsieur Yvon Pineault accepte la proposition, à titre de substitut.
Madame Nadine Arseneault accepte la proposition.
Madame Lynda Tessier accepte la proposition, à titre de substitut.
Madame Erminia Merlo accepte la proposition, à titre de substitut.
Monsieur Jacques Darche refuse la proposition.
HR 10.09.13
007

En conséquence, il est proposé par madame Magda Farès :
Que les commissaires nommés afin de siéger au Comité de révision de décision pour l’année
scolaire 2010-2011 soient mesdames Nadine Arseneault et Sylvie Rousselle ainsi que la
commissaire parent, madame Manon Côté.
Que mesdames et monsieur les commissaires Erminia Merlo, Lynda Tessier et Yvon Pineault
ainsi que madame la commissaire parent Sonia Boulay, agissent à titre de substituts au
Comité de révision de décision pour l’année scolaire 2010-2011.
Adopté à l’unanimité.
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04.8.3 NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU COMITÉ CONSULTATIF DU
TRANSPORT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 (document SG 10.09.1304.8.3)
Considérant l’article 188 de la Loi sur l’Instruction publique et l’article 2 du Règlement sur le
transport des élèves, lequel indique que le Comité consultatif de transport des élèves est
notamment composé de deux commissaires;
Monsieur François Blais propose madame Lynda Tessier.
Monsieur Eryck St-Laurent propose monsieur Jacques Darche.
Madame Lynda Tessier propose monsieur Pierre Boudreau.
Madame Monique Brière propose monsieur Yvon Pineault.
Considérant qu’il n’y a pas d’autres propositions, madame Andrée Bouchard demande dans
l’ordre inverse des propositions reçues si chaque candidat accepte la proposition faite à leur
égard.
Monsieur Yvon Pineault refuse la proposition.
Monsieur Pierre Boudreau refuse la proposition.
Monsieur Jacques Darche accepte la proposition.
Madame Lynda Tessier accepte la proposition.
HR 10.09.13
008

En conséquence, il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que madame la commissaire Lynda Tessier et monsieur le commissaire Jacques Darche
soient membres du comité consultatif du transport pour l’année scolaire 2010-2011.
Adopté à l’unanimité.
04.8.4 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ POUR LA CONSERVATION DU
PARC IMMOBILIER POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 (document SG
10.09.13-04.8.4)
Considérant qu’un représentant du Conseil des commissaires siège au Comité pour la
conservation du parc immobilier;
Madame Sylvie Rousselle propose madame Monique Brière.
Madame Marlène Blais propose monsieur Yvon Pineault.
Madame Nadine Arseneault propose monsieur Eryck St-Laurent.
Considérant qu’il n’y a pas d’autres propositions, madame Andrée Bouchard demande dans
l’ordre inverse des propositions reçues si chaque candidat accepte la proposition faite à leur
égard.
Monsieur Eryck St-Laurent refuse la proposition.
Monsieur Yvon Pineault refuse la proposition.
Madame Monique Brière accepte la proposition.

HR 10.09.13
009

En conséquence, il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que madame la commissaire Monique Brière soit nommée pour siéger au Comité pour la
Conservation du parc immobilier pour l’année scolaire 2010-2011.
Adopté à l’unanimité.
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08.1
HR 10.09.13
010

DÉMISSIONS (document RH 10.09.13-08.1)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Sylvie Morissette,
enseignante à l’école Jean XXIII, soit acceptée à compter du 25 août 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
011

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière », de madame Johanne Myre,
animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire au Service de l’enseignement
aux jeunes, soit acceptée à compter du 24 août 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
012

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Michel Walsh, psychologue à l’école
Beaulieu, soit acceptée à compter du 6 juillet 2010.
Adopté à l’unanimité.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 10.08.23-08.2)

Considérant le motif « réorientation de carrière »;
HR 10.09.13
013

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 25 août 2010 au 23 juin 2011 inclusivement, soit accordé à
madame Chanthal Boyer, technicienne en éducation spécialisée à l’école Marie-Rivier.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »;
HR 10.09.13
014

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 20 septembre 2010 au 30 juin 2011 inclusivement, soit accordé à
madame Sonia Cayer, agente de bureau, classe I au Service des ressources humaines.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « éducation de l’enfant »;

2238

HR 10.09.13
015

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 6 septembre 2010 au 2 septembre 2011 inclusivement, soit
accordé à madame Christine Gagné, secrétaire de gestion au Service des ressources
humaines.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « réorientation de carrière »;
HR 10.09.13
016

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 13 septembre 2010 au 6 décembre 2010 inclusivement, soit
accordé à madame Lucy Jodoin, secrétaire d’école à l’école de Richelieu, Édifice SaintJoseph.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »;
HR 10.09.13
017

Il est proposé par madame Marlène Blais :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 26 août 2010 au 19 mai 2011 inclusivement, soit accordé à
madame Fannie Villeneuve, agente de réadaptation au Centre d’éducation des adultes La
Relance.
Adopté à l’unanimité.
08.3

HR 10.09.13
018

RETRAITE PROGRESSIVE (document RH 10.09.13-08.3)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Francine Martel-Ménard, technicienne
de travaux pratiques à l’école Paul-Germain-Ostiguy, selon les modalités définies ci-après :
- plan de cinq ans débutant le 1er juillet 2010;
- pourcentage du traitement : 90%.
Adopté à l’unanimité.
08.4

HR 10.09.13
019

ENGAGEMENTS (document RH 10.09.13-08.4)

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, les personnes suivantes soient engagées pour un poste régulier
d’enseignant, à compter du 25 août 2010, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
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NOM

CHAMP

ÉCOLE

Lefebvre, Julie

01 – Adaptation scolaire

de Richelieu

Doyon-Turcotte, Stéphanie

01 – Adaptation scolaire

Affectation-bassin

Béland, Caroline

01 – Adaptation scolaire

Affectation-bassin

Dubuc, Jean-François

01 – Adaptation scolaire

Chicoine, Guillaume

19 – Formation générale autre

Affectation-bassin
Polyvalente MarcelLandry

SPÉCIALITÉ

ÉCOLE OU CENTRE

Thibodeau, Paul

Arpentage

Martel, Hélène

Coiffure

École professionnelle de Métiers
Centre de formation professionnelle
Chanoine-Armand-Racicot

NOM

Adopté à l’unanimité.
HR 10.09.13
020

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, les personnes suivantes soient engagées pour un poste régulier
d’enseignante, à compter du 26 août 2010, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Dagenais, Marilyn

01 – Adaptation scolaire

Affectation-bassin

Taillefer, Geneviève

01 – Adaptation scolaire

Affectation-bassin

Adopté à l’unanimité.
HR 10.09.13
021

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Claudiane Frappier soit engagée
pour un poste régulier d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, et soit affectée au
bassin des enseignants, et ce, à compter du 7 septembre 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
022

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Mélissa Fournier soit engagée
pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (26 heures par semaine) de
technicienne interprète à l’école Marie-Rivier, et ce, à compter du 30 août 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
023

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, madame Virginie
Govaerts soit engagée pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (26 heures
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par semaine) de technicienne interprète à l’école du Petit Clocher, et ce, à compter du 27
août 2010.
Adopté à l’unanimité.
HR 10.09.13
024

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Valéry Poulin soit engagée pour
un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (26 heures par semaine) de
technicienne interprète à l’école Providence, et ce, à compter du 27 août 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
025

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Marco
Rosso soit engagé pour un poste régulier à temps plein (38,75 heures par semaine) d’ouvrier
d’entretien, classe II à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 6
septembre 2010.
Adopté à l’unanimité.
08.5

AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ (document RH
10.09.13-08.5)

Considérant l’organisation scolaire 2010-2011 en date du 12 août 2010;
HR 10.09.13
026

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur non-rengagement pour surplus de
personnel au 1er juillet 2010 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Brousseau, Louise

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Archambault, Geneviève

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Santerre, Bruno

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Grenier, Julie

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Bonneau, Ginette

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

St-Louis, Geneviève

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Gagnon, Nathalie

01 – Adaptation scolaire

Affectation bassin

Fontaine, Marie-Pier

04 - Anglais, langue seconde

Sacré-Cœur (secteur Iberville)

Porlier, Nathalino

06 – Musique

Notre-Dame-de-Fatima

Adopté à l’unanimité.
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Considérant l’organisation scolaire 2010-2011 en date du 12 août 2010;
HR 10.09.13
027

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur mise en disponibilité pour surplus
de personnel au 1er juillet 2010 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Gay, Stéphanie

5 - Éducation physique et à la santé

Providence

Nadeau, Julie

5 - Éducation physique et à la santé

Saint-Joseph, Lacolle

Fortier, Alexandre

5 – Éducation physique et à la santé

Joseph-Amédée-Bélanger

Laliberté, Bruno

5 – Éducation physique et à la santé

Notre-Dame-du-Sourire

Jean, Caroline

8 – Anglais, langue seconde

Marguerite-Bourgeoys

Côté, Nathalie

8 – Anglais, langue seconde

Dr-Alexis-Bouthillier

Croteau, Annie

8 – Anglais, langue seconde

Dr-Alexis-Bouthillier

Laporte, Vincent

8 – Anglais, langue seconde

Beaulieu

Kucharski, Annie

8 – Anglais, langue seconde

Beaulieu

Tanguay, Bernard Jr

8 – Anglais, langue seconde

Félix-Gabriel-Marchand

Gourdes, Nécia

8 – Anglais, langue seconde

Dr-Alexis-Bouthillier

Dumouchel, Patrice

9 – Éducation physique et à la santé

Polyvalente Marcel-Landry

Leboeuf, Marc

9 – Éducation physique et à la santé

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Stevanovic, Mirko

9 – Éducation physique et à la santé

Dr-Alexis-Bouthillier

Faucher, Kim

9 – Éducation physique et à la santé

Marguerite-Bourgeoys

Lafleur, Patrick

9 – Éducation physique et à la santé

Beaulieu

Neault, Louise

10 – Musique

Polyvalente Marcel-Landry

Mailhot, Marlyne

10 – Musique

Marguerite-Bourgeoys

Thibodeau, Annie

11 – Arts plastiques

Polyvalente Marcel-Landry

Picotte, Isabelle

11 – Arts plastiques

Félix-Gabriel-Marchand

Valton, Marie-Pierre

11 – Arts plastiques

Mgr-Euclide-Théberge

Archambeault, Lucie

12 – Français

Dr-Alexis-Bouthillier

Boivin, Hugues

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Lorrain, Mélanie

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Rivard, Denis

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Moreau, Frédérick

12 – Français

Mgr-Euclide-Théberge

Breton, Mélanie

12 – Français

Paul-Germain-Ostiguy

Sansoucy, Sonia

12 – Français

Félix-Gabriel-Marchand

Goyette, Karine

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot
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NOM

CHAMP

ÉCOLE

Fontaine, Nathalie

12 – Français

Beaulieu

Sylvestre, Pascal

12 – Français

Mgr-Euclide-Théberge

Royer, Marie-Soleil

12 – Français

Mgr-Euclide-Théberge

Languedoc, Patrick

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Saint-Amand, Ian

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Roy, Sandra

13 – Sciences et mathématiques

Dr-Alexis-Bouthillier

Avon, Sébastien

13 – Sciences et mathématiques

Mgr-Euclide-Théberge

Derly-Téton, Fanny

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Dumont, Martine

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Côté, Stéphanie

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

White, Peter

13 – Sciences et mathématiques

Mgr-Euclide-Théberge

Mc Nulty, Pascale

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Létourneau, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

St-Pierre, Caroline

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Savoie, Johanne

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Méthé, Karine

13 – Sciences et mathématiques

Beaulieu

St-Pierre, Julie

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Turcotte, Chantale

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Plamondon, Nancy

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Des Becquets, Caroline

14 – Enseignement moral et religieux

Mgr-Euclide-Théberge

Jacques, Sylvain

14 – Enseignement moral et religieux

Mgr-Euclide-Théberge

St-Onge, Valérie

14 – Enseignement moral et religieux

Polyvalente
ChanoineArmand-Racicot

Houde, Milène

14 – Enseignement moral et religieux

Dr-Alexis-Bouthillier

Lalanne, Jean-Philippe

14 – Enseignement moral et religieux

Affectation-bassin

Guay, Stéphanie

17 – Sciences humaines

Polyvalente Marcel-Landry

Lamoureux, Isabelle

17 – Sciences humaines

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Payeur, Mireille

17 – Sciences humaines

Polyvalente Marcel-Landry

Morneau, Andréanne

17 – Sciences humaines

Paul-Germain-Ostiguy

Gosselin, Valérie

17 – Sciences humaines

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Labrecque, Mathieu

17 – Sciences humaines

Dr-Alexis-Bouthillier

Dupasquier, Patrick

17 – Sciences humaines

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Michaud, Guy

17 – Sciences humaines

Dr-Alexis-Bouthillier

Patenaude, Julie

17 – Sciences humaines

Beaulieu

Adopté à l’unanimité.
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09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 18 AOUT 2010 POUR UN MONTANT DE 4 616 607,62 $
VÉRIFIÉE PAR MADAME ANDRÉE BOUCHARD (document RF 2010-09-13 09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 18
août 2010 pour un montant de 4 616 607,62 $, vérifiée par madame Andrée Bouchard
(document RF 2010-09-13 09.1)
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES
DU 25 AOUT 2010 POUR UN MONTANT DE 405 696,50 $
VÉRIFIÉE PAR MADAME ANDRÉE BOUCHARD (document RF 2010-09-13 09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 25
août 2010 pour un montant de 405 696,50 $, vérifiée par madame Andrée Bouchard
(document RF 2010-09.13 09.2)
10.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.1.1 RECONDUCTION DES CONTRATS DE BERLINES (document RM 10.09.1310.1.1)
Considérant les besoins requis par notre Commission scolaire, en transport scolaire, pour
l’année 2010-2011;
HR 10.09.13
028

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’autoriser la reconduction des contrats de berlines pour l’année scolaire 2010-2011 en
ajoutant une indexation de 0,3 %, correspondant à celle accordée par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux coûts de 2009-2010, selon la liste suivante :

Transporteurs
1. Roger Deneault
2. Daniel Guillet
3. Guy Robillard
4. Sylvie Rioux

Nombre de véhicules
34 véhicules
3 véhicules
3 véhicules
1 véhicule

Coût annuel
2010-2011
(taxes excluses)
758 523,29 $
53 894,30 $
51 089,74 $
10 214,66 $

Adopté à l’unanimité.
11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Sonia Boulay mentionne que la dernière rencontre du Comité de parents n’a pu se
tenir comme prévu, le 7 septembre 2010, faute de quorum. Les membres présents ont
toutefois profiter de l’occasion pour discuter de certains sujets.
La prochaine rencontre se tiendra le 5 octobre 2010, avec les nouveaux membres du Comité
de parents, pour l’année scolaire 2010-2011. Au cours de cette rencontre, se tiendront
notamment les élections des membres de l’exécutif.
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12.
HR 10.09.13
029

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Magda Farès:
Que des félicitations soient adressées à madame Annie Quevilllon, enseignante à l’école
Pointe-Olivier ainsi qu’aux élèves de la classe 319-329 qui tout au long de l’année scolaire
2009-2010 ont travaillé et collaboré à la rénovation de la bibliothèque de l’école, laquelle a été
aménagée et décorée sous le thème de la forêt enchantée.
Que des remerciements soient transmis à mesdames Manon Beaudry, Lise McDuff, MarieÈve Barrette, Line Simard, Lucie Handfield, Johane Fiset et Diane Laganière qui ont agi à titre
de parents ou grands-parents bénévoles dans la réalisation de ce projet.
Que des remerciements soient transmis à messieurs Daniel Lafrance et Claude Hamel,
concierges à l’école Pointe-Olivier, qui ont participé avec les élèves et les bénévoles à la
réalisation de ce projet; à madame Sylvie Poudrette, enseignante à la maternelle, qui a
contribué au projet en accompagnant les élèves à peindre les fresques sur les murs de la
bibliothèque ainsi qu’à madame Ann Hopkins qui a peint et offert les boîtes à plantes qui
ornent la bibliothèque.
Adopté à l’unanimité.

HR 10.09.13
030

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
Que des félicitations soient adressées à madame Magda Farès pour ses implications et son
dévouement, lesquels lui ont valus que l’équipe-école Pointe-Olivier, nomme la bibliothèque
de l’école, la bibliothèque « Magda-Farès ».
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

13.1

COMITÉ PRIORITÉ-ÉDUCATION

Monsieur Michel Aerts requière certaines informations à l’égard des travaux réalisés ou en
cours du Comité Priorité-Éducation.
14HR 10.09.13
031

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

