SÉANCE ORDINAIRE

17 JANVIER 2011

Cent cinquante et unième séance du Conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des HautesRivières, 210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 17ème jour du mois de janvier
2011 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, Réjean
Bessette, François Blais, Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Jacques Darche,
Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon
Pineault, Sylvie Rousselle, Eryck St-Laurent, Stéphane Surprenant, Lise Soutière, Lynda
Tessier et Annik Tomlinson.
Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Manon Côté.
Madame la commissaire Monique Brière se joint à la réunion à 20h10.

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;
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.
02.
HR 11.01.17
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 Dépôt du rapport annuel de la saison 2009-2010 de la Société pour la promotion
d’évènements culturels du Haut-Richelieu (SPEC du Haut-Richelieu).
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 13
décembre 2010 (document SG 11.01.17-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
04.2 Correspondance.
04.2.1 De madame Line Beauchamp, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
autorisation permanente du programme d’études « Installation et réparation
d’équipement de télécommunication – 526699 », accordée à la Commission scolaire
des Hautes-Rivières.
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04.2.2 De madame Line Beauchamp, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
confirmation d’une enveloppe budgétaire de 4 168 719 $ pour l’année scolaire 20102011, dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments.
04.2.3 De madame Manuelle Oudar, sous-ministre aux réseaux du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport : Suivi à la demande adressée au Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport relativement à la demande de remboursement des frais
occasionnés par la gestion de la pandémie de grippe H1N1.
04.3 Mot de la présidente.
04.4 Convention de partenariat (documents DG 11.01.17-04.4 et DG 11.01.17-04.4 a).
04.5 Engagement à la direction du Service des ressources matérielles (document séance
tenante).
04.6 Affectation à la direction de la nouvelle école intégrée Beaulieu/Félix-GabrielMarchand (document séance tenante).
05.1 Politique d’admission et d’inscription des élèves (document SREJ 11.01.17-05.1).
08.1 Démission (document RH 11.01.17-08.1).
08.2 Congés sans traitement (document RH 11.01.17-08.2).
08.3 Engagements (document RH 11.01.17-08.3).
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 8
décembre 2010 pour un montant de 2 994 830,37 $, vérifiée par monsieur Yvon
Pineault (document RF 2011-01-17 09.1).
11 Commissaires parents.
12Remerciements et félicitations.
13Autres sujets.
13.1 Dépôt du rapport annuel de la saison 2009-2010 de la Société pour la promotion
d’évènements culturels du Haut-Richelieu (SPEC du Haut-Richelieu).
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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 13 DÉCEMBRE 2010 (document SG 11.01.17-04.1)

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance du Conseil des commissaires tenue le 13 décembre 2010 au moins six heures avant
le début de la présente séance;
HR 11.01.17
002

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance du 13
décembre 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 13 décembre 2010.
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04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De madame Line Beauchamp, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
autorisation permanente du programme d’études « Installation et réparation
d’équipement de télécommunication – 526699 », accordée à la Commission scolaire
des Hautes-Rivières.
04.2.2 De madame Line Beauchamp, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
confirmation d’une enveloppe budgétaire de 4 168 719 $ pour l’année scolaire 20102011, dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments.
04.2.3 De madame Manuelle Oudar, sous-ministre aux réseaux du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport : Suivi à la demande adressée au Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport relativement à la demande de remboursement des frais
occasionnés par la gestion de la pandémie de grippe H1N1.
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 13
décembre 2010.
04.4

CONVENTION DE PARTENARIAT (documents DG 11.01.17-04.4 et DG 11.01.1704.4 a)

Considérant les résolutions HR 10.06.28-003 et HR10.09.13-003 adoptées par le Conseil des
commissaires à l’égard de la convention de partenariat à intervenir entre la Commission
scolaire des Hautes-Rivières et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Considérant que certaines données en lien avec le taux de décrochage scolaire, fournies par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ayant servi à l’établissement des cibles
contenues au projet de convention de partenariat, ont été mises à jour depuis le dépôt dudit
projet;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’ajuster certaines cibles contenues à la
convention de partenariat à intervenir entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de tenir compte de sa réalité la plus actuelle;
Considérant que la mise à jour des données ci-haut indiquées a requis des modifications au
portrait de situation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
HR 11.01.17
003

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
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 la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et ce, tel que présenté au
document déposé et identifié sous la cote DG 11.01.17-04.4 a), en y ajoutant toutefois la
modification mentionnée séance tenante par madame Claude Boivin.
Adopté à l’unanimité.
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04.5
HR 11.01.17
004

ENGAGEMENT À LA DIRECTION DU SERVICE DES
MATÉRIELLES (document séance tenante DG 11.01.17-04.5)

RESSOURCES

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur François Bergeron, soit engagé
au poste de directeur du Service des ressources matérielles, et ce, à compter du 17 janvier
2011.
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.
04.6

AFFECTATION À LA DIRECTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE INTÉGRÉE
BEAULIEU/FÉLIX-GABRIEL-MARCHAND (document séance tenante DG
11.01.17-04.6)

Considérant la recommandation de la directrice générale;
HR 11.01.17
005

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que madame Manon Ouellet, soit affectée au poste de directrice de la nouvelle école intégrée
Beaulieu/Félix-Gabriel-Marchand, et ce, à compter du 1er juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
Arrivée de madame Monique Brière à 20h10.
05.1

POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES (document SREJ
11.01.17-05.1)

Considérant que conformément à l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique, l’inscription
des élèves se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire;
Considérant que les modalités liées à l’admission et l’inscription des élèves de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières se trouvent dans sa Politique d’admission et d’inscription des
élèves;
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées;
HR 11.01.17
006

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’adopter la politique d’admission et d’inscription des élèves telle que déposée et présentée
par madame Marie-Thérèse Delfosse et identifiée sous la cote SREJ 11.01.17-05.1.
Monsieur Jacques Darche demande le vote sur cette proposition.
Ont voté pour :
Mesdames et messieurs : Michel Aerts, Nadine Arseneault, Réjean Bessette, Marlène Blais,
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia
Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Eryck StLaurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.
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Ont voté contre :
Messieurs François Blais et Jacques Darche.
Pour : 19

Contre : 2

Adopté à la majorité.
08.1
HR 11.01.17
007

DÉMISSION (document RH 11.01.17-08.1)

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame France Dépelteau, enseignante à
l’école Napoléon-Bourassa, soit acceptée à compter du 1er juillet 2010.
Adopté à l’unanimité.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 11.01.17-08.2)

Considérant le motif « études »,
HR 11.01.17
008

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt-neuf virgule six pour cent (29,6 %) de sa
tâche régulière de travail, pour la période du 10 janvier 2011 au 21 avril 2011 inclusivement,
soit accordé à madame Johanne Boulais, éducatrice en service de garde à l’école NotreDame-de-Lourdes, secteur Iberville.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 11.01.17
009

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 10 janvier 2011 au 8 juillet 2011 inclusivement, soit accordé à
madame Janie Corriveau, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement à l’école MgrEuclide-Théberge.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 11.01.17
010

Il est proposé par monsieur Luc Mercier:
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 3 février 2011 au 4 mars 2011 inclusivement, soit accordé à
madame Nicole Hamel, agente de bureau, classe 1 à la Polyvalente Marcel-Landry.
Adopté à l’unanimité.
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08.3
HR 11.01.17
011

ENGAGEMENTS (document RH 11.01.17-08.3)

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Aby Jasmin Tessier soit engagé
pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (17 heures par semaine) de
technicien en éducation spécialisée à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, et ce, à compter
du 20 décembre 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
012

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Lou Desnoyers soit
engagée pour deux postes réguliers à temps partiel à caractère cyclique (12 heures par
semaine chacun) de technicienne en éducation spécialisée aux écoles Saint-Jacques et
Saint-Joseph (Lacolle), et ce, à compter du 20 décembre 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
013

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Mylène Tétreault soit engagée
pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (12 heures par semaine) de
technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Lucien et ce, à compter du 20 décembre
2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
014

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Véronique Lépine soit engagée
pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (4 heures par semaine) de
technicienne en éducation spécialisée à l’école Saint-Eugène, et ce, à compter du 20
décembre 2010.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
015

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Julie Brassard soit engagée pour
un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de conseillère en communication au
Service du secrétariat général et des communications, et ce, à compter du 24 janvier 2011.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
016

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, monsieur Yves Leduc soit engagé pour un poste régulier d’enseignant en
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anglais langue seconde au Centre d’éducation des adultes La Relance, et ce, à compter du 8
septembre 2010.
Adopté à l’unanimité.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 8 DÉCEMBRE 2010 POUR UN MONTANT DE 2 994 830,37 $,
VÉRIFIÉE PAR MONSIEUR YVON PINEAULT (document RF 2011-01-17 09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 8
décembre 2010 pour un montant de 2 994 830,37 $, vérifiée par monsieur Yvon Pineault
(document RF 2011-01-17 09.1).

11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Sonia Boulay mentionne que lors de leur dernière rencontre, les membres du Comité
de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont notamment adopté leur plan
d’action pour l’année scolaire 2010-2011. Ils ont nommé leurs délégués à la Fédération des
comités de parents du Québec. Ils ont fait un retour sur les activités de Noël qui se sont
déroulées dans leurs écoles respectives et ils ont discuté des formations à venir.
La prochaine rencontre se tiendra, le mardi 1er février 2011 au lieu habituel, soit la bibliothèque
de la Polyvalente Marcel-Landry.

12.
HR 11.01.17
017

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées à madame Myriam Chabot, enseignante en musique à
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) ainsi qu’à ses élèves qui ont
participé au Concert de Noël tenu à l’école, le 21 décembre dernier.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
018

Il est proposé par madame Marlène Blais :
Que des félicitations soient adressées à Anthony Fortier-Blais, élève à l’école Saint-Gérard,
Frédéric Duteau et Marie-Lune Audet, élèves à l’école Marie-Derome qui ont respectivement
remporté les médailles d’or, d’argent et de bronze lors du tournoi tenu à l’école MargueriteBourgeoys et organisé par l’Association de tennis junior du Haut-Richelieu, dans la catégorie
« Mini-tennis ».
Que des remerciements soient également transmis à leur entraîneur, Shawn McArdle.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
019

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
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Que des félicitations soient adressées à madame Lise Normandin, enseignante à l’école
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé au Concert de Noël,
par lequel ils ont visité des coutumes liées à cette fête à travers le monde.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
020

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à madame Édith Vasquez, enseignante à l’école
Hamel, ainsi qu’aux élèves qui ont participé au spectacle offert le 15 décembre dernier. Cette
prestation offerte en anglais et en français, agrémentée de musique a été fort appréciée.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
021

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à monsieur Blaise Durivage, enseignant à l’école
Hamel, ainsi qu’aux élèves qui ont participé au spectacle offert le 15 décembre dernier. Cette
prestation offerte en anglais et en français, agrémentée de musique a été fort appréciée.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.01.17
022

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Anthony Fortin, ancien élève de l’école Beaulieu et
élève actuel du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui dans le cadre du concours d’essais
littéraires des clubs Optimistes, a été couronné grand gagnant de la compétition organisée par
les clubs Optimistes du Canada et des États-Unis, édition 2009-2010. Ce prix prestigieux lui a
permis d’obtenir une bourse d’études substantielle.
Adopté à l’unanimité.

13.

AUTRES SUJETS

13.1

Dépôt du rapport annuel de la saison 2009-2010 de la Société pour la promotion
d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC du Haut-Richelieu)

Monsieur Eryck Saint-Laurent, membre du conseil d’administration de la Société pour la
promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC du Haut-Richelieu), dépose
séance tenante, une copie du rapport annuel de la saison 2009-2010 dudit organisme.

14HR 11.01.17
023

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

_____________________________
LA PRÉSIDENTE
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___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

