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SÉANCE ORDINAIRE 10 DÉCEMBRE 2012 

Cent soixante-quatorzième 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 10e jour du mois de décembre 
2012 et à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, Réjean 
Bessette, François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Jacques 
Darche, Magda Farès, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon 
Pineault, Sylvie Rousselle, 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; 
Monsieur Christian Hinse, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
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; 
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information. 

Absences : Madame la commissaire : Marlène Blais. 
Monsieur le commissaire : Luc Mercier. 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 12.12.10 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
    001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

Ajouter le point suivant : 

04.8  Engagements (document séance tenante : DG 12.12.10-04.8). 

ORDRE DU JOUR 

01- Présences et ouverture de la séance. 
02 -  Adoption de l’ordre du jour. 
03 - Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 12 

novembre 2012 (document SG 12.12.10-04.1). 
04.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires 

du 3 décembre 2012 (document SG 12.12.10-04.2). 
 Suivi aux procès-verbaux.
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04.3 Correspondance 
04.3.1 De Me Serge Carpentier, directeur général adjoint et secrétaire général de la 

Commission scolaire de l’Énergie : résolution du Conseil des commissaires à l’égard 
des engagements de l’organisation et en appui à la déclaration en faveur de 
l’éducation publique initiée par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
ainsi qu’à leur demande adressée au gouvernement du Québec quant à l’élaboration 
d’une Politique nationale sur l’éducation publique. 

04.3.2 De monsieur Patrick Dubois, président du conseil d’établissement de l’école Pointe-
Olivier et vice-président du comité de parents : remerciements adressés à la 
Commission scolaire pour l’appui accordé aux différents projets déployés dans les 
écoles en lien avec le Grand défi Pierre Lavoie. 

04.4 Mot de la présidente. 
04.5 Nomination d’un directeur général par intérim. 
04.6 Contrat de service entre le substitut de la protectrice de l’élève et la Commission 

scolaire (document SG 12.12.10-04.6). 
04.7 Modification du bail emphytéotique – Terrain du Pavillon Mille-Roches – prolongation 

de délai (document SG 12.12.10-04.7). 
04.8  Engagements (document séance tenante DG 12.12.10-04.8). 
07.1 Collecte des mandats de l’appel d’offres du Centre collégial des services  regroupés 

(CCSR) pour l’acquisition d’équipements informatiques (document TI 12.12.10-07.1).  
08.1 Engagements (document RH 12.12.10-08.1 et document séance tenante). 
09.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en novembre 2012 

(document RF 2012-12-10 09.1). 
11 -  Commissaires parents. 
12- Remerciements et félicitations. 
13- Autres sujets. 
14- Levée de la séance. 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
  
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Mesdames Kim Vanier et Véronique Paré, parents d’élèves résidants à Sainte-Angèle-de-
Monnoir, rappellent leurs préoccupations à l’égard des modalités de transferts administratifs 
d’élèves en cas de surplus, contenues à la Politique d’admission et d’inscription des élèves de 
la Commission scolaire, laquelle fera l’objet d’une adoption lors de la séance du Conseil des 
commissaires, prévue le 21 janvier 2013. 

 
 

04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES DU 12 NOVEMBRE 2012 (document SG 12.12.10-04.1) 

 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 12 novembre 2012 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 

HR 12.12.10 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 12 novembre 2012 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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04.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 3 DÉCEMBRE 2012 (document SG 12.12.10-
04.2) 

 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du Conseil des commissaires tenue le 3 décembre 2012 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 

HR 12.12.10 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
003 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 3 décembre 2012 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
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 12 novembre 2012 et de la séance extraordinaire du 3 décembre 
2012. 
 
 
04.3 CORRESPONDANCE 
 
04.3.1 De Me Serge Carpentier, directeur général adjoint et secrétaire général de la 

Commission scolaire de l’Énergie : résolution du conseil des commissaires à l’égard 
des engagements de l’organisation et en appui à la déclaration en faveur de 
l’éducation publique initiée par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
ainsi qu’à leur demande adressée au gouvernement du Québec quant à l’élaboration 
d’une Politique nationale sur l’éducation publique. 

 
04.3.2 De monsieur Patrick Dubois, président du conseil d’établissement de l’école Pointe-

Olivier et vice-président du comité de parents : remerciements adressés à la 
Commission scolaire pour l’appui accordé aux différents projets déployés dans les 
écoles en lien avec le Grand défi Pierre Lavoie. 

 
 
04.4 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 ordinaire du 
12 novembre 2012. 
 
 
04.5 NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
 
Considérant le départ à la retraite de madame Claude Boivin, directrice générale de la 
Commission des Hautes-Rivières, le 30 décembre 2012; 
 
Considérant que le nouveau directeur général de la Commission scolaire, monsieur Éric 
Blackburn entrera en fonction à une date qui demeure à déterminer; 
 



 2670 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Magda Farès : 
         004       

De nommer monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, au poste de directeur 
général par intérim, à compter du 1er janvier 2013, et ce, jusqu’à la date d’entrée en fonction 
du nouveau directeur général. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.6 CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SUBSTITUT DE LA PROTECTRICE DE 

L’ÉLÈVE ET LA COMMISSION SCOLAIRE (document SG 12.12.10-04.6) 
 
Considérant la nomination de Me Johanne Fournier à titre de substitut à la protectrice de 
l’élève (résolution HR 12.11.12-011); 
 
Considérant que Me Johanne Fournier complétera le mandat de Me Arlindo Vieira, soit 
jusqu’au 30 juin 2013; 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         005             

D’autoriser madame Andrée Bouchard, présidente du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, à signer le contrat de service à intervenir entre la 
substitut de la protectrice de l’élève et la Commission scolaire, selon les termes et les 
conditions présentés aux membres du Conseil des commissaires, lors d’un comité de travail.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.7 MODIFICATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE – TERRAIN DU PAVILLON MILLE-

ROCHES – PROLONGATION DE DÉLAI (document SG 12.12.10-04.7) 
 
Considérant la résolution HR 12.02.13-005 adoptée le 13 février 2012 par le Conseil des 
commissaires à l’effet de consentir un bail emphytéotique en faveur du centre de la petite 
enfance la P’tite Caboche, sur une partie du terrain où est présentement situé le pavillon Mille-
Roches d’ici le 30 juin 2012; 
 
Considérant la résolution HR 12.06.18-012 adoptée le 18 juin 2012 par le Conseil des 
commissaires à l’effet que la Commission scolaire accepte de poursuivre les démarches déjà 
entreprises afin d’en venir à une entente avec le centre de la petite enfance la P’tite Caboche 
d’ici le 31 décembre 2012; 
 
Considérant qu’à cette date, tous les éléments requis et nécessaires liés à la conclusion de 
cette entente n’ont pas été obtenus; 
 
Considérant que le centre de la petite enfante la P’tite Caboche a réitéré son intérêt à 
poursuivre les démarches afin d’acquérir ledit immeuble; 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         006       

Que la Commission scolaire accepte de poursuivre les démarches déjà entreprises afin d’en 
venir à une entente avec le centre de la petite enfance la P’tite Caboche d’ici le 30 juin 2013.     
 
Adopté à l’unanimité. 
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04.8 ENGAGEMENTS (document séance tenante : DG 12.12.10-04.8) 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
         007       

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Catherine Talbot soit engagée au 
poste de directrice adjointe de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), et ce, à 
compter du 7 janvier 2013.  
 
Que, conformément à l’article 6.2.3 de la Politique locale de gestion, madame Catherine 
Talbot soit soumise à une période de probation d’un an. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         008       

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Rose-Marie Joanis soit engagée 
au poste de directrice adjointe des écoles Joseph-Amédée-Bélanger et Saint-Lucien. La date 
d’entrée en fonction de madame Joanis reste à déterminer (soit le 28 janvier 2013 ou le 4 
février 2013).  
 
Que, conformément à l’article 6.2.3 de la Politique locale de gestion, madame Rose-Marie 
Joanis soit soumise à une période de probation d’un an. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
07.1 COLLECTE DES MANDATS DE L’APPEL D’OFFRES DU CENTRE COLLÉGIAL 

DES SERVICES  REGROUPÉS (CCSR) POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES (document TI 12.12.10-07.1) 

 
Considérant que le Centre collégial des services regroupés (CSSR) a pour mission de 
favoriser la mise en commun de services, notamment des regroupements d’achats, dans le 
but de permettre aux maisons d’enseignement de réaliser des économies de volume et des 
économies de temps en plus de faciliter les processus d’acquisition;  
 
Considérant que le CCSR est actuellement le plus important regroupement d’achats du 
réseau de l’éducation négociant des dossiers de nature technologique;  
  
Considérant la fin prochaine des contrats du CCSR pour l’acquisition d’équipements 
informatiques neufs avec les fabricants, Dell Canada, Lenovo Canada et Ciaratech au plus 
tard le 30 juin 2013;  
 
Considérant que le CCSR a l’intention de réaliser un appel d’offres regroupé pour l’acquisition 
d'ordinateurs, de tablettes et de moniteurs (postes clients) dès janvier pour une mise en place 
des nouveaux contrats pour avril 2013; 
  
Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. C65.1) oblige 
dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation en 
confiant un mandat au regroupement; 
 
Considérant que le CCSR a l’intention de conclure un contrat à commande avec un ou 
plusieurs fabricants pour une durée initiale de douze (12) mois avec possibilité d’être 
renouvelé en tout ou en partie pour un maximum de 12 douze mois additionnels;  
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Considérant que le CCSR a l’intention de requérir en conformité avec l’article 18 du 
Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCA) lui permettant 
à l’intérieur d’un contrat à commande d’attribuer à tous les soumissionnaires dont les prix 
soumis sont à l’intérieur d’une fourchette de 10 % du prix le plus bas, à condition que cette 
règle d’adjudication soit approuvée au préalable par le dirigeant d’organisme de chacun des 
établissements faisant partie prenante de la négociation; 
 
Considérant que la période de collecte des mandats est prévue du 12 novembre au 21 
décembre 2012 et que les montants consacrés à ce type de dépense requièrent 
généralement des approbations financières de la plus haute instance;  

 
HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
         009       

D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la collecte de 
mandats de l’appel d’offres du Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour 
l’acquisition d’équipements informatiques de type postes clients. 
 
De déléguer le directeur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières le mandat d’achats et les bons de commande qui en découleront. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.1 ENGAGEMENTS (document RH 12.12.10-08.1 et document séance tenante) 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         010       

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Michael Andison soit engagé 
pour un poste régulier à temps plein (30,75 heures par semaine) de concierge de nuit, classe 
II à l’école Docteur-Alexis-Bouthillier, et ce, à compter du 11 décembre 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         011       

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur David Lapierre soit engagé pour 
un poste régulier à temps plein (38,75 heures par semaine) d’apprenti de métier 1re année 
(tuyauteur) au Service des ressources matérielles et du transport scolaire, et ce, à compter du 
26 novembre 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Magda Farès : 
         012       

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur René Pelletier soit engagé pour 
un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’orthopédagogue au Service des 
ressources éducatives aux jeunes, et ce, à compter du 26 novembre 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         013       

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Alain Ruest soit engagé pour un 
poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’agent de développement au Service 
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des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle, et ce, à compter du 
11 décembre 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         014       

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Isabelle Beauchamp soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante, spécialité : esthétique, et soit affectée au Centre de formation professionnelle 
Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 23 août 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         015       

Que sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Ève Bujold 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 7 janvier 2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS 

EN NOVEMBRE 2012 (document RF 2012-12-10 09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en novembre 
2012 (document RF 2012-12-10 09.1). 

 
 

11 - COMMISSAIRES PARENTS 
 
Suite à la rencontre du Comité de parents, tenue le 4 décembre dernier, madame Manon Côté 
mentionne qu’ils ont procédé à la consultation relative à la Politique d’admission et 
d’inscription des élèves, soumise par la Commission scolaire. Ils ont adoptés leur rapport 
annuel 2011-2012 ainsi que leur plan d’action 2012-2013.  
 
Elle indique qu’environ 150 parents ont assisté aux formations offertes et portant sur l’aide 
aux devoirs selon les intelligences multiples.  Une activité très appréciée des participants. 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 8 janvier 2013. 
 
 
12- REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         016   

Que des félicitations soient adressées aux membres de l’équipe du secteur santé, au Centre 
de formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot qui ont contribué à l’organisation et 
au succès de l’activité tenue le 16 novembre dernier qui réunissait les élèves du Centre et 
celles du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en soins infirmiers. L’activité visait à clarifier les 
changements dans les pratiques professionnelles associés à la loi 90.  
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         017   

Que des félicitations soient adressées à madame Johanne Vigneault, enseignante en 
musique à l’école Saint-Lucien, ainsi qu’à ses élèves qui ont participé au concert de Noël, 
offert le 8 décembre dernier. De telles prestations sont à chaque fois l’occasion d’apprécier 
tout le travail et les efforts fournis par notre personnel et nos élèves. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         018   

Que des félicitations soient adressées à monsieur Ken Sears, enseignant en musique à 
l’école Joséphine-Dandurand, ainsi qu’à tous les élèves qui ont participé au concert de Noël 
ayant pour thème Sous les flocons, offert le 6 décembre dernier. De telles prestations sont à 
chaque fois l’occasion d’apprécier tout le travail et les efforts fournis par notre personnel et 
nos élèves. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         019  

Que des félicitations soient adressées à madame Marie-Claude Paré, enseignante à l’école 
Saint-Vincent, qui en collaboration avec le comité de parents de la Commission scolaire a 
offert aux parents une formation portant sur l’aide aux devoirs basée sur les intelligences 
multiples. L’objectif de cette formation était de déterminer le style d’apprentissage du parent 
ainsi que celui de l’enfant. Cette activité a été très appréciée par les parents. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         020  

Que des félicitations soient adressées à l’ensemble des partenaires et collaborateurs de la 
Table à toute jeunesse pour la réalisation, la publication et la distribution d’un guide destiné 
aux parents d’adolescents. Ce guide a été distribué aux parents par l’intermédiaire des élèves 
de 5e et 6e années. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         021  

Que des félicitations soient adressées à madame Myriam Chabot, enseignante en musique à 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu) et aux choristes qu’elle a dirigés, 
dont la prestation nous a profondément touchés, lors du concert présenté le 8 décembre 
2012. De telles performances contribuent à faire rayonner la Commission scolaire. De plus la 
qualité du partenariat avec le Chœur du Richelieu, qui vient tout juste de fêter ses soixante 
ans, est à souligner. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 12.12.10   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         022 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Claude Gauthier, enseignant en musique à 
l’école Saint-Alexandre et aux musiciens qu’il a dirigés, qui ont offert au public un spectacle de 
Noël de grande qualité avec l’Union musicale d’Iberville, le 9 décembre 2012 à l’église de 
Saint-Alexandre. De telles performances contribuent à faire rayonner la Commission scolaire. 
De plus la qualité du partenariat avec l’Union musicale d’Iberville est à souligner. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         023 

Que des remerciements les plus sincères soient transmis à madame Claude Boivin, une 
directrice générale exceptionnelle avec laquelle le Conseil des commissaires a eu le bonheur 
de travailler durant presque 6 ans. 
 
Jamais les membres du Conseil n’auront eu autant d’informations pour prendre des décisions. 
 
Madame Boivin ne l’a pas eu facile : introduction de la tarification sur l’heure du dîner, 
décroissance majeure de la clientèle, orages médiatiques déstabilisants, organigramme 
allégé, etc. 
 
Madame Boivin quitte une équipe de cadres et de directeurs généraux adjoints, au meilleur de 
leur forme et de leur expertise et pendant que la Commission scolaire a de multiples projets 
de recherche en branle, une visibilité (et une considération) régionale et provinciale à son 
meilleur. 
 
Une directrice générale qui nous a beaucoup appris mais pour qui, prendre sa retraite, sera 
juste " agir autrement ". 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
13- AUTRES SUJETS 
 
Aucun autre sujet n’a été traité.  
 
 

14- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

HR 12.12.10   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :  
 024       

Que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


