SÉANCE ORDINAIRE

27 AOÛT 2012

Cent soixante-neuvième 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 27e jour du mois d’août 2012 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, Yvon Pineault,
Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.
Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Manon Côté.

Autres
présences :

Madame Claude Boivin, directrice générale;
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général et directeur du Service des communications;
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 Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines.

Absences :

Mesdames les commissaires : Johanne Ouellette Langlois et Sylvie Rousselle.

Autres absences :

Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.
02.
HR 12.08.27
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
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 18
juin 2012 (document SG 12.08.27-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
04.2 Correspondance.
04.2.1. De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Autorisation des projets d’agrandissement de l’école Aux-Quatre-Vents (ajout de 8
classes) et de construction d’une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de
l’éducation préscolaire et 18 groupes de l’enseignement primaire à Marieville.
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04.2.2. De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Commentaires sur la première année de reddition de compte de la convention de
partenariat 2010-2013.
04.2.3 De monsieur Arlindo Vieira, protecteur de l’élève substitut : Démission au poste de
protecteur de l’élève substitut.
04.3 Mot de la présidente.
04.4 Nominations – directions d’établissement (document DG 12.08.27-04.4).
04.5 Nomination à la direction du Service des ressources éducatives aux jeunes
(document DG 12.08.27-04.5).
04.6 Comités de révision de décision (document SG 12.08.27-04.6).
05.1 Ententes avec les fédérations sportives pour le programme Sports-Arts-Études
(document SREJ 12.08.27-05.1).
08.1 Engagements (document RH 12.08.27-08.1).
08.2 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant
(document RH 12.08.27-08.2).
09.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en juin et juillet
2012 (document RF 2012-08-27 09.1).
10.1 Adjudication de contrats.
10.1.1 Aménagement de l’accueil – Centre administratif (document RM 12.08.27-10.1.1).
10.1.2 Aménagement d’un atelier extérieur en télécommunication – École professionnelle de
Métiers (document RM 12.08.27-10.1.2).
10.1.3 Choix des professionnels- École Aux-Quatre-Vents (document RM 12.08.27-10.1.3).
10.1.4 Acquisition de bancs d’essai –École professionnelle de Métiers (document RM
12.08.27-10.1.4).
10.1.5 Achat d’équipement de soudure – École professionnelle de Métiers (document RM
12.08.27-10.1.5).
10.1.6 Reconduction des contrats de berlines (document RM 12.08.27-10.1.6).
10.2 Engagement des professionnels – Rachat de plans et devis – Construction d’une
nouvelle école primaire à Marieville (document RM 12.08.27-10.2).
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.
04.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 18 JUIN 2012 (document SG 12.08.27-04.1)

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 18 juin 2012 au moins six heures
avant le début de la présente séance;
HR 12.05.14
002

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 18 juin 2012 et d’adopter ledit procès-verbal avec la modification suivante :
À la fin de la résolution HR 12.06.18-016, nous aurions dû lire « Monsieur Eryck St-Laurent
précise qu’il en fait la proposition afin que les élèves puissent avoir accès à des tableaux
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blancs interactifs, tout en n’appuyant pas la procédure mise en place pour l’acquisition desdits
équipements ».
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 18 juin 2012.
04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Autorisation des projets d’agrandissement de l’école Aux-Quatre-Vents (ajout de 8
classes) et de construction d’une école primaire pouvant accueillir 3 groupes de
l’éducation préscolaire et 18 groupes de l’enseignement primaire à Marieville.
04.2.2 De madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :
Commentaires sur la première année de reddition de compte de la convention de
partenariat 2010-2013.
04.2.3 De monsieur Arlindo Vieira, protecteur de l’élève substitut : Démission au poste de
protecteur de l’élève substitut.
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 les séances du 14 et
22 mai 2012.
04.4
HR 12.08.27
003

NOMINATIONS – DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT (document DG 12.08.27-04.4)

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Dominique Benoît, soit nommée
au poste de directrice de l’école Capitaine-Luc-Fortin (édifices Henryville et Saint-Joseph), et
ce, à compter du 17 août 2012.
Que conformément à l’article 6.2.3 de la politique locale de gestion, madame Dominique
Benoît soit soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
004

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Madeleine Boulet, soit nommée au
poste de directrice de l’école du Petit-Clocher, et ce, rétroactivement au 1er juillet 2012.
Puis, à compter de janvier 2013, au poste de directrice des écoles Sainte-Anne et du PetitClocher.
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Que conformément à l’article 6.2.3 de la politique locale de gestion, madame Madeleine
Boulet soit soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.
HR 12.08.27
005

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Pierre Gibson, soit nommée
au poste de directrice adjointe à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy, et ce, à compter du
8 août 2012.
Que conformément à l’article 6.2.3 de la politique locale de gestion, madame Marie-Pierre
Gibson soit soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
006

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Sophie Loubert, soit nommée au
poste de directrice des écoles Alberte-Melançon et Saint-Blaise, et ce, à compter du 17 août
2012.
Que conformément à l’article 6.2.3 de la politique locale de gestion, madame Sophie Loubert
soit soumise à une période de probation d’un an.
Adopté à l’unanimité.
04.5

HR 12.08.27
007

NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
AUX JEUNES (document DG 12.08.27-04.5)

Il est proposé par monsieur Luc Mercier :
Que sur recommandation du comité de sélection, monsieur Christian Hinse, soit nommé au
poste de directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes, et ce, à compter du 22
octobre 2012.
Adopté à l’unanimité.
04.6

COMITÉS DE RÉVISION DE DÉCISION (document SG 12.08.27-04.6)

Considérant la décision de classement de l’élève _ _ RK 70570108 prise par la direction
d’établissement;
Considérant la demande de révision de décision présentée par le parent de l’élève _ _ RK
70570108, et ce, en conformité avec les articles 9 et suivants de la Loi sur l’instruction
publique;
Considérant les observations exprimées par chacune des parties lors du comité de révision de
décision tenue le 4 juillet 2012;
Considérant les particularités de l’élève _ _ RK 70570108 et que les services offerts par le
type de classe proposée correspondent aux besoins de l’élève;
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Considérant la recommandation du comité de révision de décision dans ce dossier;
HR 12.08.27
008

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que soit acceptée la recommandation du comité de révision de décision, à l’effet que le
classement proposé par la direction d’établissement à l’égard de l’élève _ _ RK 70570108 soit
maintenu.
En conséquence, maintenir la décision prise par la direction d’établissement.
Adopté à l’unanimité.
Considérant que l’élève _ _ BE 88580608 est assujetti à un transfert administratif d’école, et
ce, en conformité aux modalités prévues à la Politique d’admission et d’inscription des élèves
de la Commission scolaire;
Considérant la demande de révision de décision présentée par les parents de l’élève _ _ BE
88580608, et ce, en conformité avec les articles 9 et suivants de la Loi sur l’instruction
publique;
Considérant les observations exprimées par chacune des parties lors du comité de révision de
décision tenue le 27 août 2012;
Considérant la recommandation du comité de révision de décision dans ce dossier;

HR 12.08.27
009

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que soit acceptée la recommandation du comité de révision de décision, à l’effet de transférer
l’élève _ _ BE 88580608 et ainsi, ne pas déroger à la Politique d’admission et d’inscription des
élèves de la Commission scolaire.
En conséquence, maintenir la décision prise par les autorités scolaires.
Adopté à l’unanimité.
05.1

ENTENTES AVEC LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES POUR LE PROGRAMME
SPORTS-ARTS-ÉTUDES (document SREJ 12.08.27-05.1)

Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde à la Commission
scolaire des Hautes-Rivières l’autorisation d’offrir le programme Sports-Études aux écoles
Joséphine-Dandurand et Marguerite-Bourgeoys et ce, jusqu’en juin 2016, pour les disciplines
de natation, patinage artistique et gymnastique;
Considérant que les ententes doivent être signées entre les fédérations concernées et la
Commission scolaire des Hautes-Rivières;
HR 12.08.27
010

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
D’autoriser la directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes à signer les
ententes et tous autres documents qui pourraient être utiles et nécessaires pour donner plein
effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
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08.1
HR 12.08.27
011

ENGAGEMENTS (document RH 12.08.27-08.1)

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste
prioritaire de rappel, les personnes suivantes soient engagées pour un poste régulier
d’enseignant, à compter du 23 août 2012, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :

NOM

CHAMP

ÉCOLE

Charest St-Pierre, Kim

01 - Adaptation scolaire

Bruno-Choquette

Piette, Tanya

01 - Adaptation scolaire

Saint-Lucien

Santerre, Véronique

01 - Adaptation scolaire

Saint-Lucien

Roy, Dominique

01 - Adaptation scolaire

Saint-Lucien

Noiseux, Catherine

01 - Adaptation scolaire

Marguerite-Bourgeoys

Blais, Véronique

01 - Adaptation scolaire

Marguerite-Bourgeoys

Racine, Ysabel

01 - Adaptation scolaire

Saint-Gérard

Paradis, Dominique

01 - Adaptation scolaire

Saint-Jacques

Patenaude, Jo-Anne

01 - Adaptation scolaire

Docteur-Alexis-Bouthillier

Gagnon, Cynthia

01 - Adaptation scolaire

Affectation-bassin

Gauthier, Marie-Claude

02 - Préscolaire

Jeanne-Mance

Bienvenue, Anne-Michelle

02 - Préscolaire

Micheline-Brodeur

Boucher, Guilaine

02 - Préscolaire

Notre-Dame-de-Fatima

Daubois, Katrine

02 - Préscolaire

Sacré-Cœur (secteur
Iberville)

Turmel, Émilie

02 - Préscolaire

Affectation-bassin

Alix, Andrée-Anne

02 - Préscolaire

Saint-Lucien

Rochefort, Marie-Christine

02 - Préscolaire

Saint-Lucien

Allard, Véronique

02 - Préscolaire

Affectation-bassin

Woolcott, Tanya

03 - Primaire

Capitaine-Luc-Fortin,
édifice St-Joseph

Boucher, Véronique

03 - Primaire

du Petit-Clocher

Courville, Marie-Ève

03 - Primaire

du Petit-Clocher

Généreux, Martine

03 - Primaire

Jean XXIII

Desrosiers, Julie

03 - Primaire

Pointe-Olivier

Carrier, Geneviève

03 - Primaire

Sainte-Anne

Monette, Marylène

03 - Primaire

Saint-Joseph (Lacolle)

Mongeau, Nathalie

03 - Primaire

Saint-Joseph (Lacolle)

Vallée, Kristelle

03 - Primaire

Saint-Joseph (Lacolle)

Leduc, Geneviève

03 - Primaire

Saint-Michel
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Benjamin, Ginette

03 – Primaire

Affectation-bassin

Docquier, Marie-Ève

03 – Primaire

Affectation-bassin

Tardif, Luc

03 – Primaire

Affectation-bassin

Fortin, Marie-Anne

03 – Primaire

Affectation-bassin

Lebeau, Isabelle

03 – Primaire

Affectation-bassin

Touchette, Linda
Paré, Stéphane
Lefebvre, Johanne
Fortin, Mélanie
Racine, Marie-Pierre
Poirier, Sophie
Bernier, André
Rondeau, Josée
Gervais, Sabine

04 – Anglais langue
seconde, primaire
04 – Anglais langue
seconde, primaire
04 – Anglais langue
seconde, primaire
04 – Anglais langue
seconde, primaire
05 – Éducation physique et
à la santé, préscolaire et
primaire
05 – Éducation physique et
à la santé, préscolaire et
primaire
05 – Éducation physique et
à la santé, préscolaire et
primaire
09 - Éducation physique et
à la santé, secondaire
12 - Français

Bruno-Choquette
Saint-Lucien
Saint-Alexandre
Notre-Dame-de-Lourdes
(secteur Saint-Jean)
du Petit-Clocher
Alberte-Melançon
Saint-Joseph, Lacolle
Affectation-bassin
Centre d’éducation des
adultes Chanoine-ArmandRacicot

Adopté à l’unanimité.
HR 12.08.27
012

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
Madame Nathalie Ataman soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) d’agente de bureau, classe I au Service des ressources éducatives aux jeunes, et
ce, à compter du 6 août 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
013

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
Madame Patricia Bell soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) d’agente de bureau, classe I à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à
compter du 24 septembre 2012.
Adopté à l’unanimité.
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HR 12.08.27
014

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
Monsieur François Bernier soit engagé pour un poste régulier à temps partiel (25 heures par
semaine) d’ouvrier d’entretien, classe II à l’école Paul-Germain-Ostiguy, et ce, à compter du
1er juillet 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
015

Il est proposé par madame Monique Brière :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
Madame Ginette Boulerice soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, et ce, à compter du 9 juillet
2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
016

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que, selon la priorité d’embauche des surveillants d’élèves :
Madame Isabelle Goulet soit engagée pour un poste régulier à temps partiel (20 heures par
semaine) de secrétaire à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 1er
juillet 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
017

Il est proposé par madame Annik Tomlinson :
Que, selon la priorité d’embauche des surveillants d’élèves :
Madame Jocelyne Melanson soit engagée pour un poste régulier à temps partiel (27 heures
par semaine) d’ouvrière d’entretien, classe II aux écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et
Marguerite-Bourgeoys, et ce, à compter du 23 août 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
018

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Éliane Bathalon soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-du-Sourire, et ce, à compter du 13 août
2012.
Adopté à l’unanimité.
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HR 12.08.27
019

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Jacynthe Fortin soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire d’école à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), et ce, à
compter du 27 août 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
020

Il est proposé par madame Lise Soutière :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Sylvie Kennedy soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire d’école à l’école Hamel, et ce, à compter du 17 août 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
021

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Amélie Girard-Lépine soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures
par semaine) de conseillère à l’éducation préscolaire au Service des ressources éducatives
aux jeunes, et ce, à compter du 1er juillet 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
022

Il est proposé par madame Marlène Blais :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Pauline Tardif soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de psychologue au Service des ressources éducatives aux jeunes, et ce, à compter
du 20 août 2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
023

Il est proposé par monsieur Jacques Darche :
Que, sur recommandation du comité de sélection :
Madame Caroline Therrien soit engagée pour un poste régulier à temps partiel (26 heures par
semaine) de technicienne interprète à l’école Jeanne-Mance, et ce, à compter du 23 août
2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
024

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que, sur recommandation de la directrice générale :
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Madame Lucie Benoit soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 28
août 2012.
Adopté à l’unanimité.
HR 12.08.27
025

Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :
Que, sur recommandation de la directrice générale :
Madame Véronique Larose soit engagée pour un poste régulier à temps partiel (21 heures par
semaine) d’orthopédagogue à l’école Docteur-Alexis-Bouthillier, et ce, à compter du 21 août
2012.
Adopté à l’unanimité.

HR 12.08.27
026

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que, sur recommandation de la directrice générale :
Madame Marilyn Rousselle soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par
semaine) de secrétaire de gestion au Service des technologies de l’information, et ce, à
compter du 28 août 2012.
Adopté à l’unanimité.
08.2

AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE
PERSONNEL ENSEIGNANT (document RH 12.08.27-08.2)

Considérant l’organisation scolaire 2012-2013 en date du 15 août 2012;
HR 12.08.27
027

Il est proposé par madame Erminia Merlo :
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur non-rengagement pour surplus de
personnel au 1er juillet 2012 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Laflamme, Sophie

01 – Adaptation scolaire

Notre-Dame-du-Sourire

Santerre, Isabelle

01 – Adaptation scolaire

Marguerite-Bourgeoys

Dagenais, Marilyn

01 – Adaptation scolaire

Marie-Rivier

Douville, Kim

01 – Adaptation scolaire

de Richelieu

Frappier, Claudiane

01 – Adaptation scolaire

Docteur-Alexis-Bouthillier

Bernier, Karine

06 - Musique

Saint-Blaise

Chicoine Guillaume

19 – Autres champs

Polyvalente Marcel-Landry

Adopté à l’unanimité.
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Considérant l’organisation scolaire 2012-2013 en date du 15 août 2012;
HR 12.08.27
028

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur mise en disponibilité pour surplus de
personnel au 1er juillet 2012 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Jean, Caroline

8 – Anglais, langue seconde

Marguerite-Bourgeoys

Côté, Nathalie

8 – Anglais, langue seconde

Docteur-Alexis-Bouthillier

Croteau, Annie

8 – Anglais, langue seconde

Polyvalente Marcel-Landry

Laporte, Vincent

8 – Anglais, langue seconde

Joséphine-Dandurand

Kucharski, Annie

8 – Anglais, langue seconde

Joséphine-Dandurand

Tanguay, Bernard Jr.

8 – Anglais, langue seconde

Joséphine-Dandurand

Gourdes, Nécia

8 – Anglais, langue seconde

Docteur-Alexis-Bouthillier

Lafleur, Patrick

9 – Éducation physique et à la santé

Joséphine-Dandurand

Neault, Louise

10 – Musique

Polyvalente Marcel-Landry

Mailhot, Marlyne

10 – Musique

Monseigneur-EuclideThéberge

Picotte, Isabelle

11 – Arts plastiques

Joséphine-Dandurand

Valton, Marie-Pierre

11 – Arts plastiques

Monseigneur-EuclideThéberge

Lorrain, Mélanie

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Rivard, Denis

12 – Français

Marguerite-Bourgeoys

Moreau, Frédérick

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Breton, Mélanie

12 – Français

Paul-Germain-Ostiguy

Sansoucy, Sonia

12 – Français

Joséphine-Dandurand

Goyette, Karine

12 – Français

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Fontaine, Nathalie

12 – Français

Joséphine-Dandurand

Sylvestre, Pascal

12 – Français

Monseigneur-EuclideThéberge

Royer, Marie-Soleil

12 – Français

Monseigneur-EuclideThéberge

Bérard, Katia

13 – Sciences et mathématiques

Docteur-Alexis-Bouthillier

Goupil, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Bolduc, Annie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Trudel, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Joséphine-Dandurand

Tétreault, Isabelle

13 – Sciences et mathématiques

Joséphine-Dandurand

Rousselle, Geneviève

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Barrière, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Joséphine-Dandurand
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NOM

CHAMP

ÉCOLE

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

Monseigneur-EuclideThéberge

Derly-Téton, Fanny

13 – Sciences et mathématiques

Monseigneur-EuclideThéberge

Dumont, Martine

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Côté, Stéphanie

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

White, Peter

13 – Sciences et mathématiques

Monseigneur-EuclideThéberge

Mc Nulty, Pascale

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Létourneau, Mélanie

13 – Sciences et mathématiques

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

St-Pierre, Caroline

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Savoie, Johanne

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Méthé, Karine

13 – Sciences et mathématiques

Joséphine-Dandurand

St-Pierre, Julie

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Turcotte, Chantale

13 – Sciences et mathématiques

Marguerite-Bourgeoys

Plamondon, Nancy

13 – Sciences et mathématiques

Paul-Germain-Ostiguy

Des Becquets, Caroline

14 – Enseignement moral et religieux

Monseigneur-EuclideThéberge

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

Docteur-Alexis-Bouthillier

Lamoureux, Isabelle

17 – Sciences humaines

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

Payeur, Mireille

17 – Sciences humaines

Marguerite-Bourgeoys

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

Docteur-Alexis-Bouthillier

Patenaude, Julie

17 – Sciences humaines

Joséphine-Dandurand,
édifice Beaulieu

Adopté à l’unanimité.
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09.1

LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
REMBOURSÉS EN JUIN ET JUILLET 2012 (document RF 2012-08-27 09.1)

Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en juin et juillet
2012. (document RF 2012-08-27 09.1).
10.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

10.1.1 AMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL – CENTRE ADMINISTRATIF (document RM
12.08.27-10.1.1)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 12.08.27
029

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme Constructions Dougère Inc., le contrat pour
le réaménagement de l’accueil, au Centre administratif de la Commission scolaire, au montant
de 72 800,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.2 AMÉNAGEMENT D’UN ATELIER EXTÉRIEUR EN TÉLÉCOMMUNICATION –
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MÉTIERS (document RM 12.08.27-10.1.2)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 12.08.27
030

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction M. Morin Inc., le contrat pour
l’aménagement d’un atelier extérieur en télécommunication à l’École professionnelle de
Métiers, au montant de 144 785,29 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.3 CHOIX DES PROFESSIONNELS- ÉCOLE AUX-QUATRE-VENTS (document RM
12.08.27-10.1.3)
Considérant que, selon le Règlement sur les contrats de construction pour les commissions
scolaires, la Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé à un appel de candidatures
public, pour des professionnels en :





Architecture
Ingénierie (structure/civil);
Ingénierie (mécanique/électricité)
Laboratoire d’études géotechniques et ingénierie des matériaux (contrôle de qualité et
environnement).

Considérant qu’un comité de sélection, composé des personnes mentionnées ci-dessous,
s’est réuni afin d’analyser les documents de candidatures déposés :



M. Luc Mercier, commissaire;
M. Frédéric Grandioux, directeur, Service des ressources matérielles, Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries;
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HR 12.08.27
031

M. François Bergeron, directeur, Service des ressources matérielles et du transport
scolaire;
M. François Cyr, directeur adjoint, Service des ressources matérielles et du transport
scolaire (secrétaire du comité de sélection).

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que, selon la recommandation du comité de sélection, accorder aux firmes, ayant obtenu la
meilleure évaluation, les contrats des services professionnels pour la réalisation du projet
d’agrandissement de l’école Aux-Quatre-Vents :





en architecture, à la firme Groupe G. Carazzato;
en ingénierie (mécanique et électricité), à la firme Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés
Inc.;
en ingénierie (civil et structure), à la firme Les Consultants S.M. Inc.;
en laboratoire d’études géotechniques et ingénierie des matériaux (contrôle de qualité et
environnement), à la firme Les Consultants S.M. Inc. (incluant la nouvelle école primaire à
Marieville pour le volet « Ingénierie des matériaux »).

Que la présidente et la directrice générale soient autorisées à signer les contrats ainsi que les
documents utiles et nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
10.1.4 ACQUISITION DE BANCS D’ESSAI –ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MÉTIERS
(document RM 12.08.27-10.1.4)
Considérant l’avis d’intention publié auprès du « Système électronique d’appels d’offres »
(S.E.A.O.);
Considérant qu’un seul fournisseur a acheté les documents auprès du « S.E.A.O. » et que
nous n’avons reçu aucune proposition de ce dernier;
Considérant le court délai pour l’acquisition de bancs d’essai pour la formation des élèves du
programme de télécommunication;
Considérant que selon la politique d’acquisition de biens et services, un contrat
d’approvisionnement de plus de 25 000,00 $ requiert 5 soumissionnaires;
HR 12.08.27
032

Il est proposé par monsieur Yvon Pineault :
D’autoriser la dérogation à la politique d’acquisition de biens et services et d’octroyer, à la
firme Lab-Volt, le contrat pour l’acquisition de bancs d’essai pour l’École professionnelle de
Métiers, au montant de 89 350,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.5 ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE SOUDURE – ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
MÉTIERS (document RM 12.08.27-10.1.5)
Considérant qu’un seul fournisseur est connu pour l’obtention des équipements spécialisés
requis par l’École professionnelle de Métiers;
Considérant le court délai pour l’acquisition desdits équipements (août 2012);
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Considérant que selon la Politique d’acquisition de biens et services, un contrat
d’approvisionnement de plus de 25 000,00$ requiert 5 soumissionnaires;
HR 12.08.27
033

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’autoriser une dérogation à la Politique d’acquisition de biens et services et d’octroyer, à la
firme Fournitures Électroniques Accessotronik, le contrat pour l’achat d’équipement de
soudure pour l’École professionnelle de Métiers, au montant de 29 694,80 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
10.1.6 RECONDUCTION DES CONTRATS DE BERLINES (document RM 12.08.2710.1.6)
Considérant les besoins requis par notre commission scolaire, en transport scolaire, pour
l’année 2012-2013 :

HR 12.08.27
034

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
D’autoriser la reconduction des contrats de berlines pour l’année 2012-2013 en ajoutant une
indexation de 2,91%, correspondant à celle accordée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, au cours de 2011-2012, selon la liste suivante :
Transporteurs

Nombre de
véhicules
31

1. Roger Deneault

3

2. Daniel Guillet

3

3. Guy Robillard

2

4. Sylvie Rioux

Coût annuel
2012-203
(taxes en sus)
723 439,50 $
56 269,76 $
53 514,75 $
27 958,46 $

Adopté à l’unanimité.
10.2

ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS – RACHAT DE PLANS ET DEVIS –
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À MARIEVILLE
(document RM 12.08.27-10.2)

Considérant l’autorisation de construire une nouvelle école primaire à Marieville, par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Considérant l’obligation de posséder, à l’intérieur d’une période de 6 mois, un terrain
approprié et libre de toute contrainte pour la construction de l’école, ainsi qu’une livraison du
projet pour septembre 2013, ce qui entraîne un échéancier serré;
Considérant la Loi sur l’administration publique et les dispositions du document « tarif
d’honoraires pour services professionnels » fournis au gouvernement par les architectes,
selon la section IV, article 29, lequel prévoit que « si le propriétaire procède à une nouvelle
construction à partir de plans et devis qui ont déjà servi pour un autre projet, une somme
maximale de 20% des honoraires établis est payée à la firme pour cette nouvelle utilisation,
sur la base du coût de la nouvelle construction »;
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Considérant la Loi sur l’administration publique et les dispositions du document « tarif
d’honoraires pour services professionnels » fournis au gouvernement par les ingénieurs,
section III, article 27, lequel prévoit que « lorsque le propriétaire procède à une nouvelle
construction à partir des plans et devis qui ont déjà servi pour un autre projet, les honoraires
sont de 15% de ceux calculés selon la catégorie appropriée de la grille des pourcentages
établis par le Conseil du trésor, sur la base du coût de la nouvelle construction »;
Considérant la possibilité de réutiliser les plans et devis existants du projet de construction de
l’école primaire Plein-Soleil à Candiac;
Considérant que ces plans et devis existants correspondent au programme technique d’une
école primaire, intègrent les technologies les plus récentes en lien avec le développement
durable et respectent globalement nos exigences fonctionnelles et techniques;
HR 12.08.27
035

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que le Conseil des commissaires accepte la réutilisation des plans et devis de l’école primaire
Plein-Soleil de Candiac, pour la nouvelle construction d’une école primaire à Marieville;
De retenir les firmes de professionnels suivantes, pour la modification des plans et devis et
les services durant la construction pour les spécialités :
SERVICES PROFESSIONNELS
Architecture
Leclerc | Architectes
Ingénierie en mécanique - électricité
Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés Inc.
Ingénierie en structure - civil
Les Services exp Inc.
Laboratoire d’études géotechniques
Groupe ABS Inc.
et ingénierie des matériaux
Que le site retenu pour la construction de la nouvelle école soit celui d’une partie du terrain de
l’école Mgr-Euclide-Théberge.
Que la présidente et la directrice générale soient autorisées à signer les contrats et les
documents utiles et nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
11 -

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Manon Côté mentionne que la prochaine rencontre du comité de parents devait avoir
lieu le mardi 4 septembre 2012. Étant donné la tenue des élections provinciales à cette date,
une nouvelle date sera annoncée prochainement.
12HR 12.08.27
036

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des félicitations soient adressées au comité organisateur du spectacle présenté par les
élèves de l’école Micheline-Brodeur, soit mesdames Dominique Benoit, Véronique Fortin,
Marie-Josée Labrie, Chantal Lapointe, Chantal Majeau et Nathalie Poirier ainsi qu’à tous les
élèves et les autres membres du personnel de l’école qui ont contribué au succès de cet
événement, tenu le 21 juin dernier au Théâtre Palace de Granby.
Adopté à l’unanimité.
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HR 12.08.27
037

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Que des félicitations soient adressées à madame Dominik Doyon, présidente de l’organisme
de participation des parents de l’école Marie-Derome et animatrice des ateliers d’art
dramatique qui y sont offerts, pour son implication et son dévouement auprès des élèves de
l’école ainsi que pour la pièce que sa troupe a présentée le 18 mai dernier, soit La Gang à
Bouboul !.
Que des félicitations soient également adressées aux élèves ainsi qu’aux parents bénévoles
qui ont contribué au succès de l’événement.
Adopté à l’unanimité.
13-

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
14HR 12.08.27
038

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

