SÉANCE ORDINAIRE

12 SEPTEMBRE 2011

Cent cinquante-huitième 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 12ème jour du mois de septembre 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, Luc Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois,
Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, 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 :

Madame la commissaire : Magda Farès.
Monsieur le commissaire : Eryck St-Laurent.
Madame la commissaire parent : Sonia Boulay.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.
02.
HR 11.09.12
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR
0102 03 04.1
04.2
04.3
04.4
04.5
04.6

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 22
août 2011 (document SG 11.09.12-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
Correspondance.
Mot de la présidente.
Information sur la rentrée scolaire (document RM 11.09.12-04.4).
Nomination d’un substitut à la direction générale adjointe (document DG 11.09.1204.5).
Structure de participation :
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04.6.1 Nomination des membres du Comité d’appréciation du rendement de la directrice
générale (document CC 11.09.12-04.6.1).
04.6.2 Nomination des membres du Comité de révision de décision (SG 11.09.12-04.6.2).
04.6.3 Nomination de deux représentants au Comité consultatif du transport pour l’année
scolaire 2011-2012 (document SG 11.09.12-04.6.3).
04.6.4 Nomination d’un représentant au Comité pour le plan triennal des investissements
pour l’année scolaire 2011-2012 (document SG 11.09.12-04.6.4).
04.7 Contribution financière à la mise en place d’une chaire de recherche sur l’intérêt des
jeunes à l’égard des sciences et de la technologie (document DG 11.09.12-04.7).
04.8 Protocole d’entente avec la conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie
Est dans le cadre des programmes Familles et Zone pro études (document SG
11.09.12-04.8).
04.9 Comité de révision de décision).
08.1 Démissions (document RH 11.09.12 – 08.1).
08.2 Congés sans traitement (document RH 11.09.12 – 08.2).
08.3 Engagements (document RH 11.09.12 – 08.3).
08.4 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant
(document RH 11.09.12 – 08.4).
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 11
juillet 2011 pour un montant de 5 301 662,69 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.1).
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 13
juillet 2011 pour un montant de 2 224 846,92 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.2).
09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 10 août
2011 pour un montant de 964 649,35 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.3).
09.4 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 17 août
2011 pour un montant de 3 150 230,36 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.4).
10.1 Adjudication de contrats
10.1.1 Reconduction des contrats de berlines (document séance tenante: RM 11.09.1210.1.1).
11 Commissaires parents.
12Remerciements et félicitations.
13Autres sujets.
14Levée 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 22 AOÛT 2011 (document SG 11.09.12-04.1)

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 22 août 2011 au moins six heures
avant le début de la présente séance;
HR 11.09.12
002

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
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Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 22 août 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 22 août 2011.
04.2

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n’est déposée.
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 22 août
2011.
04.4

INFORMATION SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE (document RM 11.09.12-04.4)

Madame Claude Boivin invite le directeur général adjoint et les directions de service à
transmettre quelques informations en lien avec la rentrée scolaire.
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, dresse un bref tableau de la clientèle
scolaire au secteur des jeunes, en date du 6 septembre 2011. Il constate notamment une
diminution de 321 élèves, soit 47 de plus au préscolaire-primaire et 368 de moins au
secondaire, pour un grand total de 16 842 élèves pour l’année scolaire 2011-2012.
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux
jeunes, mentionne que certaines formations ont été offertes aux enseignants en début
d’année, portant notamment sur les classes multi-âges et sur l’intégration des élèves souffrant
de troubles envahissants du développement. Elle cite également quelques dossiers qui feront
l’objet de travail au cours de la présente année scolaire, dont celui sur l’implantation du
bulletin unique.
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle, mentionne que 450 personnes sont présentement inscrites à temps
plein à la formation générale aux adultes et 390 à temps partiel. 154 élèves suivent de la
formation à distance. Pour ce qui est de la formation professionnelle, 451 élèves fréquentent
l’École professionnelle de Métiers tandis que le Centre de formation professionnelle
Chanoine-Armand-Racicot reçoit 461 élèves.
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information, indique que
pendant la période estivale, son équipe a procédé à des mises à jour sur l’ensemble des
postes informatiques de nature pédagogique ainsi que sur le réseau téléphonique. Le
personnel du Service des technologies de l’information a également procédé au branchement
de 4 000 postes de travail.
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières, dresse un bref
portrait des opérations liées à la production et au paiement des taxes scolaires.
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Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles et du transport
scolaire, présente et commente le document déposé et intitulé Travaux majeurs (été 2011),
lequel décrit les travaux réalisés durant l’été 2011, pour un investissement total de
6 293 763,29 $. Pour ce qui est du transport scolaire, il mentionne que 10 381 élèves en
bénéficient, ce qui requiert la disponibilité de 198 véhicules.
Monsieur Mario Champagne, directeur du Service du secrétariat général et des
communications, fait état des différentes couvertures médiatiques que la Commission scolaire
et ses établissements ont été l’objet au cours des dernières semaines. Pour ce qui est du
service à la clientèle, il mentionne que malgré les appels reçus, la rentrée a été relativement
calme.
Madame Boivin conclut en indiquant que l’équipe de gestionnaire est demeurée stable et que
les indicateurs de gestion produits par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
précise que la Commission scolaire des Hautes-Rivières détient les coûts les plus bas en
province en ce qui a trait à ses frais de gestion.
04.5

NOMINATION D’UN SUBSTITUT À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
(document DG 11.09.12-04.5)

Considérant que l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique précise que « …Le directeur
général adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions
et pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas
d’absence ou d’empêchement de ce directeur général adjoint, la personne désignée à cette
fin par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général ».
HR 11.09.12
003

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
De nommer monsieur Mario Champagne, directeur du Service du secrétariat général et des
communications, à titre de substitut au directeur général adjoint, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier afin d’exercer les fonctions et pouvoirs de la directrice
générale, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Adopté à l’unanimité.
04.6

STRUCTURE DE PARTICIPATION :

04.6.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’APPRÉCIATION DU RENDEMENT
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (document CC 11.09.12-04.6.1)
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;
Monsieur Luc Mercier propose madame Annik Tomlinson.
Madame Manon Côté propose madame Sonia Boulay.
Monsieur François Blais propose madame Monique Brière.
Monsieur Réjean Bessette propose monsieur Eryck St-Laurent.
HR 11.09.12
004

Il est donc proposé par monsieur Luc Mercier :
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Que mesdames les commissaires Sonia Boulay, Monique Brière et Annik Tomlinson ainsi que
monsieur le commissaire Eryck St-Laurent, soient membres du Comité d’appréciation de la
directrice générale pour la prochaine année.
En conséquence, ce comité est formé des personnes ci-haut nommées ainsi que de madame
Andrée Bouchard, présidente du Conseil des commissaires.
Adopté à l’unanimité.
04.6.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION (SG
11.09.12-04.6.2)
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;
Considérant que le Comité de révision de décision est notamment constitué de la présidente
du Conseil des commissaires, de deux commissaires et d’un commissaire-parent;
Considérant que le Conseil des commissaires désigne également quatre commissaires
substituts, dont un commissaire-parent;
Monsieur Luc Mercier propose madame Nadine Arseneault.
Monsieur Réjean Bessette propose monsieur Yvon Pineault.
Monsieur Yvon Pineault propose madame Lynda Tessier.
Madame Sylvie Rousselle propose madame Lise Soutière.
Madame Lynda Tessier propose madame Marlène Blais.
Monsieur Pierre Boudreau propose madame Manon Côté.
Madame Lise Soutière propose madame Erminia Merlo.
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 étant absente, il est proposé qu’elle agisse à titre de substitut.
Madame Erminia Merlo accepte la proposition, à titre de substitut.
Madame Manon Côté accepte la proposition.
Madame Marlène Blais accepte la proposition, à tire de substitut.
Madame Lise Soutière accepte la proposition, à titre de substitut.
Madame Lynda Tessier accepte la proposition, à titre de substitut.
Monsieur Yvon Pineault accepte la proposition.
Madame Nadine Arseneault accepte la proposition.
HR 11.09.12
005

Il est donc proposé par monsieur Jacques Darche :
Que mesdames les commissaires Manon Côté et Nadine Arseneault ainsi que monsieur le
commissaire Yvon Pineault soient membres du Comité de révision de décision pour la
prochaine année.
En conséquence, ce comité est notamment constitué des personnes ci-haut nommées ainsi
que de madame Andrée Bouchard, présidente du Conseil des commissaires;
Et
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Que mesdames les commissaires Marlène Blais, Sonia Boulay, Erminia Merlo, Lise Soutière
et Lynda Tessier soient membres substituts du Comité de révision de décision.
Adopté à l’unanimité.

04.6.3 NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS AU COMITÉ CONSULTATIF DU
TRANSPORT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 (document SG 11.09.1204.6.3)
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;
Madame Marlène Blais propose madame Lynda Tessier.
Madame Monique Brière propose monsieur Jacques Darche.
Monsieur Yvon Pineault propose monsieur Réjean Bessette.
Madame Nadine Arseneault propose madame Marlène Blais.
Madame Lise Soutière propose monsieur Claude Monty.
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 Claude Monty refuse la proposition.
Madame Marlène Blais refuse la proposition.
Monsieur Réjean Bessette refuse la proposition.
Monsieur Jacques Darche accepte la proposition.
Madame Lynda Tessier accepte la proposition.
HR 11.09.12
006

Il est donc proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que madame la commissaire Lynda Tessier et monsieur le commissaire Jacques Darche
soient membres du Comité consultatif du transport pour l’année scolaire 2011-2012.
Adopté à l’unanimité.

04.6.4 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ POUR LE PLAN TRIENNAL
DES INVESTISSEMENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 (document SG
11.09.12-04.6.4)
Considérant qu’un représentant du Conseil des commissaires siège au Comité pour le plan
triennal des investissements;
HR 11.09.12
007

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que madame Monique Brière soit nommée pour siéger au Comité pour le plan triennal des
investissements pour l’année scolaire 2011-2012.
Adopté à l’unanimité.
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04.7

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA MISE EN PLACE D’UNE CHAIRE DE
RECHERCHE SUR L’INTÉRÊT DES JEUNES À L’ÉGARD DES SCIENCES ET DE
LA TECHNOLOGIE (document DG 11.09.12-04.7)

Considérant la problématique identifiée régionalement du désintéressement des jeunes à
l’égard des sciences et de la technologie, et des impacts créés sur le manque de personnel
compétent en ces domaines sur le marché du travail;
Considérant les démarches réalisées en Montérégie depuis trois ans à l’égard de cette
problématique, dans le cadre des travaux du comité « Diagnostics et enjeux de la Table
d’éducation interordres, dans le but de créer une chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à
l’égard des sciences et de la technologie avec la collaboration de l’UQAM et de l’Université de
Sherbrooke;
Considérant l’implication de la direction générale de la Commission scolaire des HautesRivières au développement de ce dossier, depuis trois ans;
Considérant la volonté de la Commission scolaire des Hautes-Rivières de participer aux
travaux de cette chaire de recherche;
Considérant les coûts anticipés de fonctionnement de cette chaire, soit de 200 000,00 $ par
année, et ce, sur une période de cinq (5) ans (2012-2017);
Considérant l’intérêt de six (6) autres commissions scolaires de s’engager comme partenaires
dans cette chaire de recherche, soient les commissions scolaires Marie-Victorin, des
Patriotes, des Grandes-Seigneuries, Rivière-du-Nord, de Montréal et le Regroupement des
commissions scolaires de l’Estrie;
Considérant la répartition des coûts par commission scolaire de 20 000,00 $ par année,
pendant cinq (5) ans, à l’exception de la Commission scolaire de Montréal qui devrait y
contribuer à une hauteur de 100 000,00 $ par année pendant cinq (5) ans;
Considérant la date de début des travaux de la chaire, soit janvier 2012;
HR 11.09.12
008

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’autoriser la direction générale à signer un protocole d’entente, reliant les sept (7)
commissions scolaires intéressées au projet et les deux universités participantes, et de
confirmer l’appui financier de la Commission scolaire des Hautes-Rivières audit projet.
Adopté à l’unanimité.
04.8

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS
(CRÉ) DE LA MONTÉRÉGIE EST DANS LE CADRE DES PROGRAMMES ZONE
ET FAMILLE PRO ÉTUDES (document SG 11.09.12-04.8)

Considérant le projet Zone et Famille pro études, initié par l’école Paul-Germain-Ostiguy;
Considérant que la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est a consenti une
contribution financière pour la réalisation de ce projet;
Considérant qu’un protocole d’entente entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, devra être convenu afin de
déterminer les obligations de chacune des parties;
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HR 11.09.12
009

Il est proposé par madame Lynda Tessier:
D’autoriser madame Claude Boivin, directrice générale, à négocier et à signer le protocole
d’entente à intervenir entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, relativement à la contribution financière dudit
organisme dans le cadre des programmes Zone et Famille pro études.
Adopté à l’unanimité.
04.9

COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION

Considérant les observations exprimées par chacune des parties lors du Comité de révision
de décision tenue le 12 septembre 2011;
Considérant la recommandation émise par la direction d’établissement à l’égard de l’élève_ _
PR 17109601 quant à son admission au programme Sports-Arts-Études;
Considérant le contenu du dossier de l’élève en 1ère secondaire;
Considérant le vécu personnel de l’élève en 2010-2011;
Considérant le temps circonscrit où les comportements inappropriés ont été observés;
Considérant l’observation d’une légère amélioration en fin d’année scolaire;
HR 11.09.12
010

Il est proposé par madame Lise Soutière :
Que malgré la recommandation émise par la direction d’établissement, de réintégrer
l’élève _ _ PR 17109601 au programme Sports-Arts-Études, à la condition qu’un contrat de
réintégration soit conclu entre les parties.
Adopté à l’unanimité.
08.1

HR 11.09.12
011

DÉMISSIONS (document RH 11.09.12-08.1)

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Marilyne Desbiens,
technicienne de travaux pratiques à l’école Paul-Germain-Ostiguy, soit acceptée à compter
du 29 août 2011.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.09.12
012

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Stéphanie Rondeau,
technicienne en éducation spécialisée à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, soit
acceptée à compter du 24 août 2011.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.09.12
013

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
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Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière », de madame Marisol Tanguay,
technicienne de travaux pratiques à la Polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du
11 août 2011.
Adopté à l’unanimité.
08.2

CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 11.09.12-08.2)

Considérant le motif « obligations familiales »,
HR 11.09.12
014

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’un congé sans traitement équivalent à quatorze virgule trois pour cent (14,3 %) de sa
tâche régulière de travail, pour la période du 29 août 2011 au 30 juin 2012 inclusivement, soit
accordé à madame Vicky Beauregard, technicienne en service de garde à l’école MarieRivier.
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « obligations familiales »,

HR 11.09.12
015

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 31 janvier 2012 au 30 juin 2012 inclusivement, soit accordé à
madame Geneviève Brassard, psychologue à l’école Marie-Rivier.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 11.09.12
016

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 6 février 2012 au 2 mars 2012 inclusivement, soit accordé à
monsieur Dany Davignon, concierge (moins de 9 275 m2) à l’école du Petit Clocher.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 11.09.12
017

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Qu’un congé sans traitement équivalent à quatre virgule trois pour cent (4,3 %) de sa tâche
régulière de travail, pour la période du 29 août 2011 au 30 juin 2012 inclusivement, soit
accordé à madame Lisa Derick, éducatrice en service de garde à l’école Saint-Alexandre.
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « affaires personnelles »,

HR 11.09.12
018

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
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Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 19 septembre 2011 au 31 décembre 2011 inclusivement, soit
accordé à madame Suzanne Jodoin, secrétaire d’école à l’école Micheline-Brodeur.
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « état de santé »,
HR 11.09.12
019

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclusivement, soit accordé à
madame Marthe Larivière, préposée aux personnes handicapées à l’école Marie-Rivier.
Adopté à l’unanimité.
Considérant le motif « éducation des enfants »,

HR 11.09.12
020

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière de
travail, pour la période du 21 février 2012 au 30 juin 2012 inclusivement, soit accordé à
madame Marie-Claude Lussier, technicienne en éducation spécialisée à l’école JosephAmédée-Bélanger.
Adopté à l’unanimité.
08.3

ENGAGEMENTS (document RH 11.09.12-08.3)

En vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
HR 11.09.12
021

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que Madame Marjorie Audet soit engagée pour un poste régulier à temps partiel à caractère
cyclique (20 heures par semaine) de technicienne en éducation spécialisée aux écoles
Sainte-Anne et du Petit Clocher, et ce, à compter du 31 août 2011.
Adopté à l’unanimité.
En vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :

HR 11.09.12
022

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que Madame Annie Boulerice soit engagée pour un poste régulier à temps plein à caractère
cyclique (35 heures par semaine) de technicienne en service de garde à l’école Saint-Blaise,
et ce, à compter du 25 août 2011.
Adopté à l’unanimité.
En vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :

HR 11.09.12
023

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
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Que Madame Fleur-Ange Loiselle soit engagée pour un poste régulier à temps partiel à
caractère cyclique (20 heures par semaine) de technicienne en éducation spécialisée à
l’école Joseph-Amédée-Bélanger, et ce, à compter du 30 août 2011.
Adopté à l’unanimité.
En vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
HR 11.09.12
024

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que Madame Geneviève Tremblay soit engagée pour un poste régulier à temps partiel à
caractère cyclique (16 heures par semaine) de technicienne en éducation spécialisée à
l’école Joseph-Amédée-Bélanger, et ce, à compter du 29 août 2011.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.09.12
025

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Chantal Babin soit engagée pour
un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de secrétaire d’école à l’école des
Prés-Verts, et ce, à compter du 29 août 2011.
Adopté à l’unanimité.

HR 11.09.12
026

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Jessica Phoenix soit engagée
pour un poste régulier à temps partiel (17,5 heures par semaine) d’orthopédagogue à l’école
Paul-Germain-Ostiguy, et ce, à compter du 22 août 2011.
Adopté à l’unanimité.
08.4

AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT (document RH 11.09.12-08.4)

Considérant l’organisation scolaire 2011-2012 en date du 10 août 2011,
HR 11.09.12
027

Il est proposé par madame Lynda Tessier:
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur non-rengagement 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
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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

Adopté à l’unanimité.
Considérant l’organisation scolaire 2011-2012 en date du 10 août 2011,
HR 11.09.12
028

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur mise en disponibilité pour
surplus de personnel au 1er juillet 2011 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Parenteau, Tanya

01 – Adaptation scolaire

Notre-Dame-de-Lourdes
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 Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot
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(secteur

NOM

CHAMP

ÉCOLE

Trudel, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot

Létourneau, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-Armand-Racicot

St-Onge, Valérie

14 – Enseignement moral et religieux

Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot

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 Chanoine-ArmandRacicot

Labrecque, Mathieu

17 – Sciences humaines

Marguerite-Bourgeoys

Dupasquier, Patrick

17 – Sciences humaines

Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot

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 11 JUILLET 2011 POUR UN MONTANT DE 5 301 662,69 $
VÉRIFIÉE PAR MONSIEUR PIERRE BOUDREAU (document RF 2011-09-12 09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 11
juillet 2011 pour un montant de 5 301 662,69 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.1).
09.2

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 13 JUILLET 2011 POUR UN MONTANT DE 2 224 846,92 $
VÉRIFIÉE PAR MONSIEUR PIERRE BOUDREAU (document RF 2011-09-12 09.2)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 13
juillet 2011 pour un montant de 2 224 846,92 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.2).
09.3

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 10 AOÛT 2011 POUR UN MONTANT DE 964 649,35 $ VÉRIFIÉE
PAR MONSIEUR PIERRE BOUDREAU (document RF 2011-09-12 09.3)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 10
août 2011 pour un montant de 964 649,35 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau (document
RF 2011-09-12 09.3).
09.4

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTESRIVIÈRES DU 17 AOÛT 2011 POUR UN MONTANT DE 3 150 230,36 $ VÉRIFIÉE
PAR MONSIEUR PIERRE BOUDREAU (document RF 2011-09-12 09.4)

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 17
août 2011 pour un montant de 3 150 230,36 $ vérifiée par monsieur Pierre Boudreau
(document RF 2011-09-12 09.4).

10.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.1.1 RECONDUCTION DES CONTRATS DE BERLINES (document séance tenante:
RM 11.09.12-10.1.1)
Considérant les besoins requis par notre commission scolaire, en transport scolaire, pour
l’année 2011-2012 :
HR 11.09.12
029

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’autoriser la reconduction des contrats de berlines pour l’année 2011-2012 en ajoutant une
indexation de 1,786,%, correspondant à celle accordée par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, aux cours de 2010-2011, selon la liste suivante :
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1.
2.
3.
4.

Transporteurs

Nombre de
véhicules

Roger Deneault
Daniel Guillet
Guy Robillard
Sylvie Rioux

37
3
3
2

Coût annuel
2011-2012
(taxes en sus)
859 834,63 $
54 856,86 $
52 001,86 $
27 354,52 $

Adopté à l’unanimité.
11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Manon Côté mentionne que lors de la dernière rencontre du Comité de parents, il y a
notamment eu l’adoption de leur rapport annuel.
Elle profite de l’occasion pour inviter les parents à assister à l’assemblée générale annuelle de
l’école de leur enfant et de s’impliquer dans les instances qui les concernent.
La prochaine rencontre du Comité de parents aura lieu le 4 octobre 2011. Cette rencontre
sera la première des nouveaux membres du Comité de parents et les élections de l’exécutif
auront lieu.
12.

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Aucun remerciement ni aucune félicitations ne furent adressés.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
14.
HR 11.09.12
030

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

