SÉANCE ORDINAIRE

9 MAI 2011

Cent cinquante-cinquième 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 9ème jour du mois de mai 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, Monique Brière,
Jacques Darche, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette
Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Lise Soutière, Eryck St-Laurent, 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;
Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles et du transport
scolaire;
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.

Absences :

Monsieur le commissaire : Stéphane Surprenant.
Madame la commissaire parent : Sonia Boulay.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.
02.
HR 11.05.09
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter les points suivants :
04.1

Suivi aux inondations.

04.2.4 Correspondance : De monsieur Richard Laforest, mentor pour entrepreneurs :
Félicitations aux écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, dans le cadre
du Concours québécois en entrepreneuriat de la région de la Montérégie.
04.9

Projet de règles budgétaires 2011-2012 (document séance tenante DG 11.05.0904.9).

08.6

Modification du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2011-2012
(document séance tenante RH 11.05.09-08.6).
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09.4

Octroi d’un contrat pour services de consultation pour le Service des ressources
financières (document séance tenante RF 11.05.09-09.4).

10.1.22 Gymnase – réfection du revêtement mural et rideau séparateur - École MargueriteBourgeoys (document séance tenante RM 11.05.09-10.1.22).
Retirer le point suivant :
10.3

Plan triennal des investissements (bâtiments) 2011-2014 (document RM 11.05.0910.3).

ORDRE DU JOUR
0102 03 04.1

04.2
04.2.1

04.2.2
04.2.3

04.2.4
04.3
04.4
04.5
04.6
04.7
04.8
04.9
08.1
08.2
08.3
08.4
08.5

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 11
avril 2011 (document SG 11.05.09-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
 Suivi aux inondations.
Correspondance.
De Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : résolution adoptée
par le Conseil des commissaires en lien avec les manuels scolaires et la reddition de
compte demandée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
De madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Confirmation d’une allocation de 1 641 633 $ accordée à la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, dans le cadre le mesure Résorption du déficit d’entretien;
De madame Lise Trottier, mairesse de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur :
Investissement
de
11 700 000 $
pour
l’implantation
d’infrastructures
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des eaux usées à SaintJacques-le-Mineur.
De monsieur Richard Laforest, mentor pour entrepreneurs : Félicitations aux écoles
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, dans le cadre du Concours
québécois en entrepreneuriat de la région de la Montérégie.
Mot de la présidente.
Engagement – Agente administration au Service des ressources éducatives aux
jeunes (document DG 11.05.09-04.4).
Structure administrative des cadres – Affectation du personnel de direction (document
séance tenante DG 11.05.09-04.5).
Modification à la structure administrative applicable aux gestionnaires de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières – Service des ressources matérielles et du
transport scolaire (document DG 11.05.09-04.6).
Politique linguistique (document SG 11.05.09-04.7).
Loisir et Sport Montérégie – renouvellement de l’affiliation et nomination d’un délégué
(document SG 11.05.09-04.8).
Projet de règles budgétaires 2011-2012 (document séance tenante DG 11.05.0904.9).
Démissions (document RH 11.05.09-08.1 et document séance tenante RH 11.05.0908.1).
Congés sans traitement (document RH 11.05.09-08.2 et document séance tenante
RH 11.05.09-08.2).
Engagement (document RH 11.05.09-08.3).
Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant
(document séance tenante RH 11.05.09-08.4).
Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2011-2012 (document
séance tenante RH 11.05.09-08.5).
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08.6

Modification du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2011-2012
(document séance tenante RH 11.05.09-08.6).
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 30
mars 2011 pour un montant de 4 803 333,99 $, vérifiée par monsieur Yvon Pineault
(document RF 2011-05-09 09.1).
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 13 avril
2011 pour un montant de 3 304 140,55 $, vérifiée par madame Lynda Tessier
(document RF 2011-05-09 09.2).
09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 27 avril
2011 pour un montant de 4 472 986,80 $, vérifiée par madame Sonia Boulay
(document RF 2011-05-09 09.3).
09.4 Octroi d’un contrat pour services de consultation pour le Service des ressources
financières (document séance tenante RF 11.05.09-09.4).
10.1 Adjudication de contrats
10.1.1 Remplacement de chaudières et amélioration du système de chauffage - École
Bruno-Choquette (document RM 11.05.09-10.1.1).
10.1.2 Nettoyage des systèmes de ventilation dans 5 écoles (document RM 11.05.0910.1.2).
10.1.3 Remplacer chauffage source et zonage - École du Pélican (édifice Laflamme)
(document RM 11.05.09-10.1.3).
10.1.4 Drainage et imperméabilisation des fondations - École Capitaine-Luc-Fortin (édifice
Henryville) (document RM 11.05.09-10.1.4).
10.1.5 Remplacer chauffage source et zonage - École Hamel (document RM 11.05.0910.1.5).
10.1.6 Chauffage ajout d'appoint et zonage - École Jeanne-Mance (document RM 11.05.0910.1. 6).
10.1.7 Remplacement du système de déshumidification de la piscine - École Marie-Rivier
(document RM 11.05.09-10.1.7).
10.1.8. Ajout de panneaux de distribution électrique - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document RM 11.05.09-10.1.8).
10.1.9 Nouveaux revêtements de sol - École de Richelieu (édifice Saint-Joseph) (document
RM 11.05.09-10.1.9).
10.1.10 Revêtement de sol du gymnase - École Mgr-Euclide-Théberge (document RM
11.05.09-10.1.10).
10.1.11 Revêtement de sol - École Saint-Joseph (046) (document RM 11.05.09-10.1.11).
10.1.12 Remplacement des portes extérieures - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document RM 11.05.09-10.1.12).
10.1.13 Chauffage relève et zonage - École Sacré-Cœur (021) (document RM 11.05.0910.1.13).
10.1.14 Zonage chauffage - École Félix-Gabriel-Marchand (document RM 11.05.09-10.1.14).
10.1.15 Remplacement d'une chaudière - École Dr-Alexis-Bouthillier (document RM 11.05.0910.1.15).
10.1.16 Commutateurs de réseau TIC (document RM 11.05.09-10.1.16).
10.1.17 Acquisition de cisaille universelle - École professionnelle de Métiers (document RM
11.05.09-10.1.17).
10.1.18 Acquisition de 10 stations totales - École professionnelle de Métiers (document RM
11.05.09-10.1.18).
10.1.19 Ventilation, plomberie, plafonds suspendus et finis - École Joseph-Amédée-Bélanger
(document séance tenante RM 11.05.09-10.1.19).
10.1.20 Implantation des systèmes d'intercom IP - dans 17 édifices de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières (document séance tenante RM 11.05.09-10.1.20).
10.1.21 Acquisition de trois véhicules usagés pour l’atelier de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières (document séance tenante RM 11.05.09-10.1.21).
10.1.22 Gymnase – réfection du revêtement mural et rideau séparateur - École MargueriteBourgeoys (document séance tenante RM 11.05.09-10.1.22).
10.2 Adoption de la Politique relative au transport scolaire (document RM 11.05.09-10.2).
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10.3
11 121314 -

Ce point a été retiré : Plan triennal des investissements (Bâtiments) 2011-2014
(document RM 11.05.09-10.3).
Commissaires parents.
Remerciements et félicitations.
Autres sujets.
Levée de la séance.

Adopté à l’unanimité.
03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Des élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys, Nicholas Bouchard, Isabelle Sabourin et Amy
Leroux sont venus présenter un état de situation de leur projet de cour d’école de rêve.
A ce jour, la collecte de fonds pour la réalisation de ce projet totalise 743 530 $. Une
subvention additionnelle de 50 000 $ du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pourrait
s’ajouter aux montants déjà reçus.
Les élèves informent les membres du Conseil des commissaires de leur dernière stratégie de
collecte de fonds, soit la vente de briques virtuelles à 5 $ chacune. Ils nous invitent
également à lire l’article paru dans le journal « Le Canada Français » dans lequel on retrouve
une bonne description du projet.
En suivi à un accident survenu sur la descente extérieure pour personnes handicapées,
monsieur Pierre Hamelin, président du conseil d’établissement de l’école Marie-Rivier,
questionne les actions prises par la Commission scolaire pour assurer davantage la sécurité
des élèves en fauteuil roulant.
04.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 11 AVRIL 2011 (document SG 11.05.09-04.1)

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance du Conseil des commissaires tenue le 11 avril 2011 au moins six heures avant le
début de la présente séance;
HR 11.05.09
002

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 avril
2011 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 11 avril 2011.
SUIVI AUX INONDATIONS
Madame Claude Boivin, directrice générale, fait le point sur la gestion des inondations. Elle
confirme qu’un plan d’action a été élaboré pour pallier aux éventualités de transferts d’élèves.
Elle informe qu’une cellule de gestion de crise se réunit à tous les matins, qu’un service de
récupération pédagogique et de soutien psychologique est offert aux élèves touchés et que le
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transfert des élèves de l’école Alberte-Melançon vers l’école Saint-Blaise s’est déroulé
efficacement en moins de 48 heures.
Monsieur François Bergeron, directeur du service des ressources matérielles et du transport
scolaire, fait un état de situation des dommages matériels. Il précise qu’il y aura un travail de
décontamination important à faire. Il transmet également de l’information sur l’aménagement
de circuits de transports scolaires mis en place pour répondre aux besoins de tous les élèves
sinistrés, peu importe où ils se retrouvent sur notre territoire.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De Me Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et de
l’information à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : résolution adoptée
par le Conseil des commissaires en lien avec les manuels scolaires et la reddition de
compte demandée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
04.2.2 De madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Confirmation d’une allocation de 1 641 633 $ accordée à la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, dans le cadre le mesure Résorption du déficit d’entretien;
04.2.3 De madame Lise Trottier, mairesse de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur :
Investissement
de
11 700 000 $
pour
l’implantation
d’infrastructures
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement des eaux usées à SaintJacques-le-Mineur.
04.2.4 De Richard Laforest, mentor pour entrepreneurs : Félicitations aux écoles de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, dans le cadre du Concours québécois en
entrepreneuriat de la région de la Montérégie.
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 11 avril
2011.
04.4
HR 11.05.09
003

ENGAGEMENT – AGENTE D’ADMINISTRATION AU SERVICE
RESSOURCES ÉDUCATIVES AUX JEUNES (document DG 11.05.09-04.4)

DES

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Céline Gagnon, soit engagée au
poste d’agente d’administration au Service des ressources éducatives aux jeunes, et ce, à
compter du 9 mai 2011.
Que conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, madame Céline Gagnon soit
soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.
04.5

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES – AFFECTATION DU
PERSONNEL DE DIRECTION (document séance tenante : DG 11.05.09-04.5)

Considérant la recommandation de la directrice générale;
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HR 11.05.09
004

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois :
Que madame Monique Tremblay, directrice à l’école Marie-Derome et affectée à l’école FélixGabriel-Marchand à titre de directrice par intérim, soit affectée au poste de directrice à l’école
Aux-Quatre-Vents, et ce, à compter du 1er juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
04.6

MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX
GESTIONNAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES –
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE
(document DG 11.05.09-04.6)

Considérant la nouvelle structure administrative du Service des ressources matérielles et du
transport scolaire proposée par la direction générale;
Considérant la consultation menée à cet égard, auprès de l’Association des cadres de la
Commission scolaire;
Considérant que la structure proposée correspond davantage aux besoins du Service des
ressources matérielles et du transport scolaire;
HR 11.05.09
005

Il est proposé par madame Magda Farès :
D’abolir un poste de régisseur au Service des ressources matérielles et du transport scolaire,
en date du 18 juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
04.7

POLITIQUE LINGUISTIQUE (document SG 11.05.09-04.7)

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Hautes-Rivières de se doter d’une
politique linguistique;
Considérant l’une des recommandations du Plan d’Action pour l’amélioration du français à
l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire du Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, à l’effet que chaque commission scolaire ait une politique linguistique, en ce qui
concerne notamment l’apprentissage du français et les communications avec les parents;
Considérant les consultations menées à l’égard de ladite politique auprès des instances
concernées;
HR 11.05.09
006

Il est proposé par madame Monique Brière :
D’adopter la politique linguistique telle que déposée et présentée par monsieur Mario
Champagne et portant le numéro SG 11.05.09-04.7.
Adopté à l’unanimité.
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04.8
HR 11.05.09
007

LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – RENOUVELLEMENT DE L’AFFILIATION ET
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ (document SG 11.05.09-04.8)

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport Montérégie
pour l’année 2011-2012;
De déléguer monsieur Yvon Pineault, membre du Conseil des commissaires, pour agir à titre
de délégué de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, auprès dudit organisme.
Adopté à l’unanimité.
04.9

PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES 2011-2012 (document séance tenante DG
11.05.09-04.9)

Considérant que le premier ministre du Québec affirmait, lors du dernier discours inaugural,
que l’éducation était la priorité gouvernementale;
Considérant que le ministre des Finances, lors du discours sur le budget, annonçait un
financement complet des coûts de système en éducation et des investissements additionnels
conformément aux annonces formulées par le premier ministre;
Considérant que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport annonce subitement, dans
le cadre des consultations sur les projets de règles budgétaires pour l’année scolaire 20112012, des coupures de 110 M$ pour le réseau scolaire public, ce qui constitue une rupture
d’engagement;
Considérant les propos tenus par madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, dans le cadre d’une entrevue accordée à monsieur Benoit Dutrizac, le jeudi 5 mai
dernier, qui portait notamment sur le transport scolaire et à l’occasion de laquelle, elle
mentionnait « …on ne peut pas appliquer des règles complètement uniformes à l’échelle du
Québec, c’est normal… »;
Considérant que le Conseil des commissaires convient que ce postulat doit également
s’appliquer à l’égard des règles budgétaires imposées aux commissions scolaires du Québec;
Considérant que ces coupures affecteront nécessairement les services aux élèves;
Considérant que ces règles budgétaires comportent aussi plusieurs mesures qui ne
respectent pas le rôle des gouvernements locaux que sont les commissions scolaires;
Considérant que les commissaires sont élus au suffrage universel, ce qui leur donne pleine
légitimité pour exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par la Loi sur l’instruction publique
et notamment, mais non limitativement quant à la gestion financière et budgétaire des
commissions scolaires;
Considérant que ces coupures mettront en péril la réalisation des quatre volets de la mission
d’une commission scolaire, spécifiés dans la Loi sur l’instruction publique, soit :
-

d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs
prévus par ladite loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement;
de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire;
de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte
d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population;
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-

de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et
économique de sa région.

Considérant que le Conseil des commissaires croit, veille et travaille à l’amélioration d’un
réseau des écoles publiques de qualité, pour l’ensemble des élèves de son territoire;
Considérant que dans le cadre de la démarche entreprise par le gouvernement du Québec
afin de retrouver l’équilibre budgétaire, l’effort demandé aux écoles privées est moindre que
celui demandé au réseau des écoles publiques;
Considérant que les coûts de gestion de la Commission scolaire des Hautes-Rivières sont
parmi les plus bas de l’ensemble des commissions scolaires du Québec;
Considérant que la Commission scolaire gère une décroissance depuis plus de 5 ans qui l’a
incitée à appliquer des restrictions budgétaires importantes;
Considérant que ces nouvelles coupures annoncées s’additionnent à celles imposées par la
Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget de 30 mars 2010 et
visant le retour de l’équilibre budgétaire en 2013, 2014 et la réduction de la dette;
Considérant que ces décisions imprévisibles nuisent au bon fonctionnement et à la
planification à court, moyen et long terme des activités des commissions scolaires;
Considérant que ces décisions rendent difficile la réalisation des actions prévues au Plan
stratégique de la Commission scolaire ainsi qu’à l’atteinte des objectifs convenus avec la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux termes de la convention de partenariat
intervenue entre cette dernière et la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant les impacts importants desdites coupures sur la mobilisation du personnel des
commissions scolaires;
Considérant que le Conseil des commissaires souhaite que le gouvernement du Québec
confirme son engagement quant à la priorité de l’éducation comme enjeu de société et qu’il
donne aux commissions scolaires les moyens raisonnables et nécessaires pour qu’elles
puissent assurer des services de qualité aux enfants du Québec;
HR 11.05.09
008

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
De dénoncer les compressions importantes imposées par le gouvernement, qui auront
nécessairement des impacts sur les services aux élèves;
De transmettre une copie de la présente résolution à toutes les autres commissions scolaires,
à la Fédération des commissions scolaires du Québec, au premier ministre, à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, au ministre des Finances, à la présidente du Conseil du
Trésor, au porte-parole officiel en matière d’éducation ainsi qu’à tous les députés provinciaux
du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.

08.1
HR 11.05.09
009

DÉMISSIONS (document RH 11.05.09-08.1 et document séance tenante RH
11.05.09-08.1)

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
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Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Francine Demers, enseignante à
l’école de Richelieu, édifice Saint-Joseph, soit acceptée à compter du 1er juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
HR 11.05.09
010

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Jocelyne Poulin, enseignante à
l’école Marie-Rivier, soit acceptée à compter du 1er juillet 2011.
Adopté à l’unanimité.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 11.05.09-08.2 et document séance
tenante RH 11.05.09-08.2)

Considérant le motif « réorientation de carrière »;
HR 11.05.09
011

Il est proposé par madame Lise Soutière :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 9 mai 2011 au 9 novembre 2011 inclusivement, soit accordé à
monsieur Guy Côté, ouvrier d’entretien, classe II à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur
Iberville).
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « études »;

HR 11.05.09
012

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 14 septembre 2011 au 13 septembre 2012 inclusivement, soit
accordé à monsieur Daniel Lafrance, concierge (moins de 9 275 m2) à l’école Pointe-Olivier.
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « responsabilités parentales »;

HR 11.05.09
013

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 25 avril 2011 au 20 avril 2012 inclusivement, soit accordé à
madame Martine Meunier, agente de bureau, classe principale, au Service des ressources
humaines.
Adopté à l’unanimité.
08.3

HR 11.05.09
014

ENGAGEMENT (document RH 11.05.09-08.3)

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
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Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Julie Vincelette soit engagée pour
un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de secrétaire d’école à l’école NotreDame-de-Lourdes (Saint-Jean), et ce, à compter du 14 mars 2011.
Adopté à l’unanimité.
08.4

AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT (document séance tenante RH 11.05.09-08.4)

Considérant l’organisation scolaire projetée pour 2011-2012;
HR 11.05.09
015

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que les enseignants suivants soient non-rengagés pour surplus de personnel au 1er juillet
2011 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Lefebvre, Julie

01 – Adaptation scolaire

de Richelieu

Couture, Isabelle B.

01 – Adaptation scolaire

Saint-Alexandre

Doyon-Turcotte, Stéphanie

01 – Adaptation scolaire

Affectation - Bassin

Dagenais, Marilyn

01 – Adaptation scolaire

Affectation - Bassin

Bergeron, Julie

01 – Adaptation scolaire

Dr-Alexis-Bouthillier

Durant, Kevin

01 – Adaptation scolaire

Dr-Alexis-Bouthillier

St-Louis, Geneviève

01 – Adaptation scolaire

Félix-Gabriel-Marchand

Taillefer, Maude

01 – Adaptation scolaire

Dr-Alexis-Bouthillier

Dubuc, Jean-François

01 – Adaptation scolaire

Affectation - Bassin

Taillefer, Geneviève

01 – Adaptation scolaire

Affectation – Bassin

Frappier, Claudiane

01 – Adaptation scolaire

Affectation – Bassin

Porlier, Nathalino

06 – Musique

Sainte-Anne

Chicoine, Guillaume

19 – Autres champs

Polyvalente MarcelLandry

Adopté à l’unanimité.

Considérant l’organisation scolaire projetée pour 2011-2012;
HR 11.05.09
016

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que les enseignants suivants soient mis en disponibilité pour surplus de personnel au 1 er
juillet 2011 :
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NOM

CHAMP

ÉCOLE

Parenteau, Tanya

01 – Adaptation scolaire

Notre-Dame-de-Lourdes
(secteur Iberville)

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

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

Mgr-Euclide-Théberge

Picotte, Isabelle

11 – Arts plastiques

Félix-Gabriel-Marchand

Valton, Marie-Pierre

11 – Arts plastiques

Mgr-Euclide-Théberge

Boivin, Hugues

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Lorrain, Mélanie

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Rivard, Denis

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Moreau, Frédérick

12 – Français

Dr-Alexis-Bouthillier

Breton, Mélanie

12 – Français

Paul-Germain-Ostiguy

Sansoucy, Sonia

12 – Français

Polyvalente Marcel-Landry

Goyette, Karine

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Fontaine, Nathalie

12 – Français

Beaulieu

Sylvestre, Pascal

12 – Français

Mgr-Euclide-Théberge

Royer, Marie-Soleil

12 – Français

Mgr-Euclide-Théberge

Bolduc, Annie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Trudel, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Tétreault, Isabelle

13 – Sciences et mathématiques

Beaulieu

Rousselle, Geneviève

13 – Sciences et mathématiques

Mgr-Euclide-Théberge

Barrière, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Dr-Alexis-Bouthillier

Languedoc, Patrick

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Saint-Armand, Ian

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Roy, Sandra

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente Marcel-Landry

Avon, Sébastien

13 – Sciences et mathématiques

Mgr-Euclide-Théberge

Derly-Téton, Fanny

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot
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NOM

CHAMP

ÉCOLE

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

Paul-Germain-Ostiguy

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

Vinet, Patrice

14 – Enseignement moral et religieux

Polyvalente Marcel-Landry

Des Becquets, Caroline

14 – Enseignement moral et religieux

Mgr-Euclide-Théberge

Jacques, Sylvain

14 – Enseignement moral et religieux

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

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

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

Marguerite-Bourgeoys

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.
08.5
HR 11.05.09
017

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL POUR L’ANNÉE 20112012 (document séance tenante RH 11.05.09-08.5)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année 2011-2012 avec
les modifications suivantes apportées au plan 2010-2011 :
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POSTE ABOLI :


Poste de conseiller pédagogique (35 heures par semaine) au Service des ressources
éducatives aux adultes et à la formation professionnelle, pour le motif réorganisation des
services à rendre (poste vacant).

POSTES CRÉÉS :



Poste d’orthophoniste (35 heures par semaine) (affectation à déterminer).
Poste de conseiller à l’éducation préscolaire (17,5 heures par semaine) au Service des
ressources éducatives aux jeunes.

Adopté à l’unanimité.
08.6

HR 11.05.09
018

MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN
POUR L’ANNÉE 2011-2012

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que soit acceptée la modification suivante au plan d’effectifs du personnel de soutien adopté
le 11 avril 2011 (résolution HR 11.04.11-015) :
POSTE CRÉÉ :


Poste de technicien en bâtiment (35 heures par semaine) au Service des ressources
matérielles et du transport scolaire.

Adopté à l’unanimité.
09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 30 MARS 2011 POUR UN MONTANT DE 4 803 333,99 $, VÉRIFIÉE
PAR MONSIEUR YVON PINEAULT (document RF 2011-05-09 09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
30 mars 2011 pour un montant de 4 803 333,99 $, vérifiée par monsieur Yvon Pineault
(document RF 2011-05-09 09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 13 AVRIL 2011 POUR UN MONTANT DE 3 304 140,55 $, VÉRIFIÉE
PAR MADAME LYNDA TESSIER (document RF 2011-05-09 09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
13 avril 2011 pour un montant de 3 304 140,55 $, vérifiée par madame Lynda Tessier
(document RF 2011-05-09 09.2).
09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 27 AVRIL 2011 POUR UN MONTANT DE 4 472 986,80 $, VÉRIFIÉE
PAR MADAME SONIA BOULAY (document RF 2011-05-09 09.3)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du
27 avril 2011 pour un montant de 4 472 986,80 $, vérifiée madame Sonia Boulay (document
RF 2011-05-09 09.3).
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09.4

OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES DE CONSULTATION POUR LE
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES (document séance tenante RF
11.05.09-09.4)

Considérant l’augmentation de la charge de travail occasionné par l’implantation des principes
comptables généralement reconnus et les obligations additionnelles de reddition de comptes
qui y sont reliées;
Considérant les activités et les contrôles supplémentaires reliés à l’application du chapitre 20
du Recueil annuel des lois du Québec (projet de loi 100) et ses répercussions sur les activités
du Service des ressources financières;
Considérant l’obligation de la Commission scolaire de faire auditer ses livres deux fois par
année et la responsabilité du Service des ressources financières dans ces dossiers;
Considérant l’obligation pour la direction du Service des ressources financières de réorganiser
ses activités pour être en mesure d’apporter aux écoles, aux centres et aux services le
support dont ils ont besoin, et ce, sans surcharger indûment l’équipe du Service;
Considérant l’article 11.1 de la Politique d’acquisition de biens et services (RMP-01) de la
Commission scolaire qui prévoit que la Conseil des commissaires peut autoriser à procéder à
un approvisionnement en biens et services selon un mode d’acquisition autre que ceux prévus
dans la politique, en autant que ce faisant la Commission scolaire respecte ses principes;
Considérant l’expérience de la firme Raymond Chabot Grant Thornton dans des mandats de
ce type auprès des Commissions scolaires;
HR 11.05.09
019

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
D’autoriser la directrice générale à octroyer à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, un
contrat de consultation pour la réorganisation du Service des ressources financières de la
Commission scolaire, pour un montant de 24 000 $ plus les taxes applicables.
Adopté à l’unanimité.
10.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.1.1 REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES ET AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE
CHAUFFAGE - ÉCOLE BRUNO-CHOQUETTE (document RM 11.05.09-10.1.1)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 11.05.09
020

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, L’Heureux Mongeau J.C. Lauzon (91064154 Québec Inc.), le contrat pour le remplacement de chaudières et amélioration du système
de chauffage à l’école Bruno-Choquette, au montant de 166 168,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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10.1.2 NETTOYAGE DES SYSTÈMES DE VENTILATION DANS 5 ÉCOLES (document
RM 11.05.09-10.1.2)
Suite à l'analyse de la soumission reçue;
HR 11.05.09
021

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Derko Ltée, le contrat pour le nettoyage des
systèmes de ventilation dans les écoles Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc), Notre-Dame-duSacré-Cœur, Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean), Napoléon-Bourassa et Saint-Joseph
(Lacolle), au montant de 39 690,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.3 REMPLACER CHAUFFAGE SOURCE ET ZONAGE - ÉCOLE DU PÉLICAN
(ÉDIFICE LAFLAMME) (document RM 11.05.09-10.1.3)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
022

Il est proposé par madame Lise Soutière :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du bâtiment Lanaudière
Inc., le contrat pour le remplacement du chauffage source et zonage à l’école du Pélican
(édifice Laflamme), au montant de 158 400,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.4 DRAINAGE ET IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS - ÉCOLE CAPITAINELUC-FORTIN (ÉDIFICE HENRYVILLE) (document RM 11.05.09-10.1.4)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
023

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction M. Morin Inc., le contrat pour
le drainage et imperméabilisation des fondations à l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice
Henryville, au montant de 111 076,50 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.5 REMPLACER CHAUFFAGE SOURCE ET ZONAGE - ÉCOLE HAMEL (document
RM 11.05.09-10.1.5)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
024

Il est proposé par madame Lise Soutière :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour
remplacer le chauffage source et zonage à l’école Hamel, au montant de 146 600,00 $ (taxes
en sus).
Adopté à l’unanimité.
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10.1.6 CHAUFFAGE AJOUT D'APPOINT ET ZONAGE - ÉCOLE JEANNE-MANCE
(document RM 11.05.09-10.1.6)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 11.05.09
025

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour
chauffage ajout d’appoint et zonage à l’école Jeanne-Mance, au montant de 99 990,00 $
(taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.7 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE DÉSHUMIDIFICATION DE LA PISCINE ÉCOLE MARIE-RIVIER (document RM 11.05.09-10.1.7)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
026

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Névé Régrigération Inc., le contrat pour le
remplacement du système de déshumidification de la piscine à l’école Marie-Rivier, au
montant de 181 895,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.8. AJOUT DE PANNEAUX DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE - POLYVALENTE
CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM 11.05.09-10.1.8)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
027

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Serge Chabot & Fils Inc., le contrat pour
l’ajout de panneaux de distribution électrique à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au
montant de 84 440,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.9 NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE SOL - ÉCOLE DE RICHELIEU (ÉDIFICE SAINTJOSEPH) (document RM 11.05.09-10.1.9)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
028

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Nobless R.M. Inc., le contrat
pour les nouveaux revêtements de sol à l’école de Richelieu, édifice Saint-Joseph, au montant
de 37 481,10 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.

2357

10.1.10 REVÊTEMENT DE SOL DU GYMNASE - ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE
(document RM 11.05.09-10.1.10)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 11.05.09
029

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Edphi Revêtements de sols sportifs Inc., le
contrat pour le revêtement de sol du gymnase à l’école Mgr-Euclide-Théberge, au montant de
79 999,99 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.11 REVÊTEMENT DE SOL - ÉCOLE SAINT-JOSEPH (LACOLLE) (document RM
11.05.09-10.1.11)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
030

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Décoration J.G. Bombardier Inc., le contrat
pour le revêtement de sol à l’école Saint-Joseph (Lacolle), au montant de 32 972,90 $ (taxes
en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.12 REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES - POLYVALENTE CHANOINEARMAND-RACICOT (document RM 11.05.09-10.1.12)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
031

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Potosi Construction 9229-2010 Québec
Inc., le contrat pour le remplacement des portes extérieures (entrée des élèves), à la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au montant de 77 500,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.13 CHAUFFAGE RELÈVE ET ZONAGE - ÉCOLE SACRÉ-CŒUR (SECTEUR
IBERVILLE) (document RM 11.05.09-10.1.13)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
032

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Centco Inc., le contrat pour le
chauffage relève et zonage à l’école Sacré-Cœur (secteur Iberville), au montant de
122 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.

2358

10.1.14 ZONAGE CHAUFFAGE - ÉCOLE FÉLIX-GABRIEL-MARCHAND (document RM
11.05.09-10.1.14)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 11.05.09
033

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour le
zonage chauffage à l’école Félix-Gabriel-Marchand, au montant de 154 995,00 $ (taxes en
sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.15 REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE - ÉCOLE DR-ALEXIS-BOUTHILLIER
(document RM 11.05.09-10.1.15)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
034

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Centco Inc., le contrat pour le
remplacement d’une chaudière à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, au montant de
98 350,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.16 COMMUTATEURS DE RÉSEAU TIC (document RM 11.05.09-10.1.16)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
035

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Compugen Inc., le contrat d’acquisition de
commutateurs de réseau pour les écoles Dr.-Alexis-Bouthillier, Notre-Dame-de-Lourdes
(Saint-Jean), Paul-Germain-Ostiguy, la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et le Centre
d’éducation des adultes La Relance (de Marieville), au montant de 74 503,10 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.17 ACQUISITION DE CISAILLE UNIVERSELLE - ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
MÉTIERS (document RM 11.05.09-10.1.17)
Suite à l’analyse de la soumission reçue;

HR 11.05.09
036

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Raymond Robert Ltée, le contrat d’acquisition
d’une cisaille universelle, à l’École professionnelle de Métiers, au montant de 28 000,00 $
(taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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10.1.18 ACQUISITION DE 10 STATIONS TOTALES - ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
MÉTIERS (document RM 11.05.09-10.1.18)
Suite à l’analyse de la soumission reçue;
HR 11.05.09
037

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Leica Géosystèmes Ltée, le contrat
d’acquisition de 10 stations totales à l’École professionnelle de Métiers, au montant de
92 760,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.19 VENTILATION, PLOMBERIE, PLAFONDS SUSPENDUS ET FINIS - ÉCOLE
JOSEPH-AMÉDÉE-BÉLANGER (document séance tenante RM 11.05.09-10.1.19)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
038

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Xamilix Construction Inc., le contrat pour
ventilation, plomberie, plafonds suspendus et finis, à l’école Joseph-Amédée-Bélanger, au
montant de 77 800,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.20 IMPLANTATION DES SYSTÈMES D'INTERCOM IP - DANS 17 ÉDIFICES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (document séance tenante
RM 11.05.09-10.1.20)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 11.05.09
039

Il est proposé par madame Monique Brière :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Télus, le contrat pour l’implantation de
systèmes d’intercom IP dans 17 édifices de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, au
montant de 487 357,16 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.

10.1.21 ACQUISITION DE TROIS VÉHICULES USAGÉS POUR L’ATELIER DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (document séance tenante
RM 11.05.09-10.1.21)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 11.05.09
040

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Discount location d’autos et camions,
l’acquisition de 3 véhicules usagés pour l’atelier, au montant total de 88 400,00 $ (taxes en
sus).
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Deux véhicules seront acquis dans l’exercice financier 2010-2011 et un autre sera acquis
dans l’exercice financier 2011-2012.
Adopté à l’unanimité.
10.1.22 GYMNASE – RÉFECTION DU REVÊTEMENT MURAL ET RIDEAU SÉPARATEUR ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS (document séance tenante RM 11.05.0910.1.22)
Suite à l'analyse de la soumission reçue;
HR 11.05.09
041

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat pour la
réfection du revêtement mural et rideau séparateur du gymnase à l’école MargueriteBourgeoys, au montant de 158 900,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.2

HR 11.05.09
042

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE
(document RM 11.05.09-10.2)

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’adopter la politique relative au transport scolaire (RMP-02) telle que déposée et présentée
par monsieur François Bergeron et identifiée sous la cote RM 11.05.09-10.2.
Adopté à l’unanimité.
10.3

PLAN TRIENNAL 2011-2014 (document RM 11.05.09-10.3)

Ce point a été retiré.
11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Manon Côté informe les membres du Conseil des commissaires que plus de 200
personnes ont assisté à la conférence offerte le 27 avril dernier par Monsieur Vendette. Ce fut
une très belle soirée.
Elle nous informe également que le 5 mai dernier a eu lieu la consultation sur la politique
déterminant les règles pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement
secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire. Ils ont
procédé à un tour de table pour répondre aux questions.
La prochaine rencontre du Comité de parents se tiendra le 7 juin 2011.

12.
HR 11.05.09
043

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
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Que des félicitations soient adressées aux organisateurs du tournoi de volleyball Pierre
Larose. C’est un événement qui revient depuis plus de 20 ans et qui est rassembleur pour tout
le personnel de la Commission scolaire, en plus de remplir un mandat de générosité.
Adopté à l’unanimité.
HR 11.05.09
044

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que des félicitations soient adressées aux choristes de l’école Saint-Lucien qui ont participé
au concert de « Ces voix oubliées », au Théâtre des Deux-Rives, le 5 mai dernier. Les
choristes, des élèves en adaptation scolaire, étaient sous la supervision de madame Chantal
Gibeau, du CSSS et ont offert une prestation pleine d’émotion à un public ravi.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
045

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
Que des félicitations soient adressées à Thom Boulianne, élève de première année à l’école
Napoléon-Bourassa, médaillé d’or au championnat d’échecs organisé par les cinq Clubs
Optimistes de la zone 19 (Saint-Jean, Saint-Luc, Chambly, Carignan et Saint-Eugène).
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
046

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de la chorale de l’école Notre-Dame-duSacré-Cœur pour le concert à la cathédrale le 5 mai dernier, à Mesdames Andrée-Anne
Dugré, Catherine Dorval, Lise Normandin et Dorice Leblanc, enseignantes et aux jeunes
animateurs Falbala Cloutier et Pierre-Charles Latour-Bourgeois
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
047

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Pointe-Olivier qui ont créé une
œuvre littéraire par classe et que des remerciements soient adressés aux enseignantes qui
ont assisté et encouragé les élèves à écrire, qui ont contribué à la correction des œuvres avec
une infinie patience, et ce, sous l’aimable supervision de la directrice, madame Annie Benoit.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
048

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que des remerciements soient adressés au personnel des écoles Alberte-Melançon et SaintBlaise pour leur engagement auprès des élèves et de leur famille lors des changements
survenus suite aux inondations.
Adopté à l’unanimité.
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HR 11.05.09
049

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations et des remerciements soient adressés à la direction générale, à la
direction générale adjointe, à l’ensemble des cadres pour tous les efforts déployés dans le but
d’assurer la sécurité des élèves dont les familles sont victimes des inondations.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
050

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des remerciements soient adressés à madame Sylvie Desautels, responsable du
Concours d’art oratoire du Club Optimiste à l’école Saint-Eugène, pour avoir encouragé et
soutenu ses élèves dans le développement d’une compétence qui leur sera utile toute leur
vie.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
051

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Marylou Plante-Thibault qui s’est mérité le premier
prix féminin du concours d’art oratoire du Club Optimiste et qui a offert une prestation digne
de mention.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
052

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Raphaël Duquette-Massé qui s’est mérité le premier
prix masculin du concours d’art oratoire du Club Optimiste et qui a offert une prestation digne
de mention.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
053

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Shanon Garz qui a remporté une participation à
l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale pancanadienne et une place à la finale mondiale qui
aura lieu en juillet à Bratislava, en Slovaquie. Une participation de ce niveau rejaillit sur toute
la Commission scolaire des Hautes- Rivières.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
054

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Stella Lamothe et ses élèves qui ont remporté le prix
du 1er cycle du primaire pour leur projet de pièce de théâtre S.O.S. Sourire au Gala régional
du Concours québécois en entrepreneuriat.
Adopté à l’unanimité.
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HR 11.05.09
055

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Josée Santerre et ses élèves qui ont remporté le prix
du 2e cycle du primaire pour leur projet de conseils de prudence et de bons comportements
avec les animaux « Zoo » bien avec les animaux au Gala régional du Concours québécois en
entrepreneuriat.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
056

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Marie-Josée Bourque et ses élèves qui ont remporté
le prix du 3e cycle du primaire pour leur projet orientant Le salon des métiers au Gala régional
du Concours québécois en entrepreneuriat.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
057

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Ysabel Racine, Pascal Boyer et leurs élèves qui ont
remporté le prix du 1er cycle du secondaire pour leur projet de Vidéo de promotion de
Marguerite-Bourgeoys au Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
058

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Mélody Marleau et ses élèves qui ont remporté le
prix Coup de cœur du jury en adaptation scolaire au secondaire pour leur projet de Collation
et pauvreté au Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
059

Il est proposé par mesdames Andrée Bouchard et Lynda Tessier :
Que des remerciements soient adressés à Julie Bazinet et Brigitte Rainville, responsables du
projet de l’édition du livre Où se cache le bonheur ? pour leur engagement dans ce projet
porteur de l’écriture d’un livre par chacun des élèves de l’école Jean XXIII. Nous leur saurions
gré de remercier les parents et les élèves du comité organisateur du projet et de l’activité de
lancement du 5 mai.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
060

Il est proposé par mesdames Andrée Bouchard et Lynda Tessier :
Que des félicitations soient adressées à Alicia Saint-Amant pour son professionnalisme et son
attachement au projet d’écriture des quelque 215 élèves de l’école du livre Où se cache le
bonheur ? Le produit est impeccable et une belle carte de visite de l’école publique.
Adopté à l’unanimité.
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HR 11.05.09
061

Il est proposé par mesdames Andrée Bouchard et Lynda Tessier :
Que des félicitations soient adressées à Christiane Desroches, graphiste, pour avoir mis son
talent au service des élèves dans la production d’un ouvrage de grande qualité : Où se cache
le bonheur ?
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
062

Il est proposé par mesdames Andrée Bouchard et Lynda Tessier :
Que des félicitations soient adressées à Manon Marchand pour avoir mis son talent au service
des élèves dans l’illustration de dessins de plusieurs classes et ce, dans le but d’agrémenter
les propos des élèves dans le livre Où se cache le bonheur ?
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
063

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des remerciements soient adressés à Johanne Vigneault et Martin St-Jacques et des
félicitations aux élèves pour avoir présenté le Show des Saint-Lustars, un spectacle
multidisciplinaire aux parents et à toute la communauté : le cirque, la danse, l’harmonie et le
cinéma étaient au rendez-vous pour le plaisir de toutes les personnes réunies au gymnase.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
064

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Lisa Miron qui s’est mérité le 2 e prix lors de la Dictée
Richelieu, édition 2011, écrite et lue par l’écrivain Nicolas Paquin. Des participations à des
concours tels que La Dictée Richelieu dénotent l’importance de cultiver la langue française.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
065

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Sofiane Hébert qui s’est mérité le 3 e prix lors de la
Dictée Richelieu, édition 2011, écrite et lue par l’écrivain Nicolas Paquin. Des participations à
des concours tels que La Dictée Richelieu dénotent l’importance de cultiver la langue
française.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.05.09
066

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Jessica Lehoux qui s’est mérité le 4 e prix lors de la
Dictée Richelieu, édition 2011, écrite et lue par l’écrivain Nicolas Paquin. Des participations à
des concours tels que La Dictée Richelieu dénotent l’importance de cultiver la langue
française.
Adopté à l’unanimité.
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HR 11.05.09
067

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Gabriel Laplante qui s’est mérité le 5 e prix lors de la
Dictée Richelieu, édition 2011, écrite et lue par l’écrivain Nicolas Paquin. Des participations à
des concours tels que La Dictée Richelieu dénotent l’importance de cultiver la langue
française.
Adopté à l’unanimité.
13.

HR 11.05.09
068

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

