Document SG 14.12.16.05.2

SÉANCE ORDINAIRE

18 NOVEMBRE 2014

Cent quatre-vingt-quinzième séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des HautesRivières, 210, rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 18e jour de novembre 2014 et à
laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, François Blais, Gisèle
Bombardier, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Isabelle Brulotte, Manon Côté, Annie
Ducharme, Stéphane Surprenant et Pierre Therrien.
Mesdames et messieurs les commissaires parents : Olivier Demers-Payette, Pierre Hamelin,
Josée Hébert et Annik Tomlinson.

Autres
présences :

Absence :

Monsieur Éric Blackburn, directeur général;
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général et directeur du Service des communications;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières.
Monsieur le commissaire : Réjean Bessette.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance.
02.
HR 14.11.18
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Therrien :
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
Déplacer le point 10.2 après le point 03.
ORDRE DU JOUR
01020310.2
0405.1
05.1.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Capsule pédagogique.
Acceptation des états financiers 2013-2014 (documents RF 14.11.18-10.2).
Période de questions du public.
Correspondance.
De madame Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication, Commission
scolaire de la Côte-du-Sud : Communiqué de presse dénonçant l’adoption de la
motion unanime à l’Assemblée nationale demandant au ministre Yves Bolduc
d’émettre une directive claire concernant les compressions budgétaires affectant les
services aux élèves.
05.1.2 De monsieur Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud :
Copie d’une lettre adressée au premier ministre, monsieur Philippe Couillard,
accompagnée de la résolution CC-14-09-16-09 concernant la taxe foncière scolaire
uniformisée, adoptée par le conseil des commissaires le 16 septembre 2014.
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05.1.3 De monsieur Jean-François Primeau, directeur des Services du Secrétariat général et
des communications de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands : Copie
de la résolution CC-2496-140922, concernant le plan de redressement budgétaire
2014-2017 adoptée par le conseil des commissaires le 22 septembre 2014.
05.1.4 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et whip en chef du
gouvernement : Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son
élection à titre de présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des
élections scolaires du 2 novembre 2014.
05.1.5 De monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean : Félicitations adressées à
madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de présidente de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires du 2 novembre 2014.
05.1.6 De monsieur Yvan Pinsonneault, maire de la Municipalité de Ange-Gardien :
Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires
du 2 novembre 2014.
05.1.7 De monsieur Pierre Chamberland, maire de la Municipalité de Saint-Valentin :
Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires
du 2 novembre 2014.
05.2 Mot de la présidente.
06.1 Affiliation au Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie (RSEQ
Montérégie) (document SREJTS 14.11.18-06.1).
07.1 Clientèle annuelle 2013-2014 (document SREAFP 14.11.18-07.1).
08.1 Remplacement du pare-feu (document TI 14.11.18-08.1).
09.1 Engagements (document RH 14.11.18-09.1).
10.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en septembre et
octobre 2014 (document RF 2014.11.11 10.1).
10.2 Ce point est déplacé après le point 3 : Acceptation des états financiers 2013-2014
(documents RF 14.11.18-10.2).
10.3 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2014 (document RF 14.11.18-10.3).
10.4 Sommaire de l’effectif scolaire 2014-2015 – Préscolaire-Primaire-Secondaire au
30 septembre 2014 (document RF 14.11.18-10.4).
11.1 Adjudication de contrats
11.1.1 Acquisition d’un (1) véhicule usagé (document RM 14.11.18-11.1.1).
11.1.2 Service de sécurité pour appels d’urgence pour tous les établissements de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières (document RM 14.11.18-11.1.2).
11.2 Amendement – Demandes d’ajout d’espace – Plan québécois des infrastructures
2015-2025 (document séance tenante : RM 14.11.18-11.2).
12 Commissaires parents.
13Remerciements et félicitations.
14Autres sujets.
15Levée de la séance.
Adopté à l’unanimité.
03.

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

Aucune capsule pédagogique n’est présentée au Conseil des commissaires.
10.2

ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2013-2014 (documents RF 14.11.1810.2)

Considérant que conformément aux articles 286, 287 et 397 de la Loi sur l’instruction
publique, la Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé dans les délais prescrits à
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l’avis public, et à la publication du résumé de l’état financier annuel, préalables et requis à
l’acceptation des états financiers;
Considérant que les membres du Conseil des commissaires ont obtenu les renseignements
nécessaires sur lesdits états financiers par la firme comptable Deloitte s.e.n.c.r.l. ainsi que par
la directrice du Service des ressources financières, madame Silvie Mondat;
HR 14.11.18
002

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que les états financiers de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, audités par Deloitte
s.e.n.c.r.l. pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, soient acceptés tels que
présentés.
Adopté à l’unanimité.
04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Mesdames Kim Vanier, Véronique Paré et Katia Gaucher, membres du comité de parents de
la commission scolaire, manifestent leur intérêt constant quant aux critères déterminés par la
commission scolaire pour l’inscription des élèves dans les écoles et notamment ceux en lien
avec le transfert des élèves. À ce propos, elles souhaitent que la commission scolaire
continue à tenir compte des commentaires émis par le comité de parents dans le cadre des
consultations menées à l’égard de la Politique d’admission et d’inscription des élèves.
Monsieur Yan Verhoef, président du conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent, fait part
des préoccupations des parents de Saint-Césaire quant aux éventuels transferts que
pourraient vivre plusieurs enfants si la construction ou l’agrandissement d’une école se faisait
dans une municipalité voisine. À cet égard, les membres du conseil d’établissement de l’école
Saint-Vincent appuient la Ville de Saint-Césaire dans ses démarches ayant pour objet d’offrir
les espaces nécessaires pour accueillir les élèves de Saint-Césaire dans leur municipalité.
Monsieur Guy Benjamin, maire de Saint-Césaire, remercie la Commission scolaire des
Hautes-Rivières pour l’écoute de ses représentants dans ce dossier et réitère leur volonté de
collaborer pour mener ce projet à bon port.
Madame Lynda Tessier, présidente du Centre de Prévention du suicide, mentionne que le
brunch annuel de l’organisme aura lieu le 30 novembre prochain à la salle des Chevaliers de
Colomb de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville).
05.1

CORRESPONDANCE

05.1.1 De madame Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication, Commission
scolaire de la Côte-du-Sud : Communiqué de presse dénonçant l’adoption de la
motion unanime à l’Assemblée nationale demandant au ministre Yves Bolduc
d’émettre une directive claire concernant les compressions budgétaires affectant les
services aux élèves.
05.1.2 De monsieur Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud :
Copie d’une lettre adressée au premier ministre, monsieur Philippe Couillard,
accompagnée de la résolution CC-14-09-16-09 concernant la taxe foncière scolaire
uniformisée, adoptée par le conseil des commissaires le 16 septembre 2014.
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05.1.3 De monsieur Jean-François Primeau, directeur des Services du Secrétariat général et
des communications de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands : Copie
de la résolution CC-2496-140922, concernant le plan de redressement budgétaire
2014-2017 adoptée par le conseil des commissaires le 22 septembre 2014.
05.1.4 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et whip en chef du
gouvernement : Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son
élection à titre de présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des
élections scolaires du 2 novembre 2014.
05.1.5 De monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean : Félicitations adressées à
madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de présidente de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires du 2 novembre 2014.
05.1.6 De monsieur Yvan Pinsonneault, maire de la Municipalité de Ange-Gardien :
Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires
du 2 novembre 2014.
05.1.7 De monsieur Pierre Chamberland, maire de la Municipalité de Saint-Valentin :
Félicitations adressées à madame Andrée Bouchard, pour son élection à titre de
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des élections scolaires
du 2 novembre 2014.
05.2

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 élections du 2
novembre 2014.
06.1
HR 14.11.18
003

AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC DE LA RÉGION
MONTÉRÉGIE (RSEQ Montérégie) (document SREJTS 14.11.18-06.1)

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières renouvelle son affiliation au Réseau du sport
étudiant du Québec pour la région de la Montérégie et acquitte sa cotisation, soit une somme
de 350,00 $ de base à laquelle s’ajoute un montant de 0,21 $ par élève au primaire et un
montant de 0,22 $ par élève au secondaire, basé sur sa population étudiante de l’année
scolaire en cours.
Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit
le Réseau du sport étudiant du Québec de la région Montérégie, conformément aux lettres
patentes de cette dernière;
De mandater à titre de délégués auprès du Réseau du sport étudiant du Québec de la région
Montérégie :
 Madame Nathalie Côté, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives aux
jeunes et du transport scolaire;
 Monsieur Francis Bélanger, enseignant à l’école Joséphine-Dandurand;
 Monsieur Yves Gauthier, enseignant à l’école Saint-Alexandre.
Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités
2014-2015 que le Réseau du sport étudiant du Québec de la région Montérégie a soumis à
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l’attention de la commission scolaire. À cet effet, les délégués sont officiellement mandatés
pour participer au processus de décision de ladite association et pour donner suite à la
décision prise, conformément aux procédures établies à la commission scolaire.
Adopté à l’unanimité.
07.1

CLIENTELE ANNUELLE 2013-2014 (document SREAFP 14.11.18-07.1)

Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, présente et commente le document
déposé faisant état de la clientèle en formation générale aux adultes ainsi qu’en formation
professionnelle pour l’année scolaire 2013-2014.
08.1

REMPLACEMENT DU PARE-FEU (document TI 14.11.18-08.1)

Considérant l’analyse de la soumission reçue;
HR 14.11.18
004

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Bell Canada, l’achat du pare-feu au montant
de 75 506,20 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
09.1

HR 14.11.18
005

ENGAGEMENTS (document RH 14.11.18-09.1)

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que, sur recommandation du directeur général, les personnes suivantes soient engagées
pour un poste régulier à caractère cyclique :

Titre du poste

Poste à temps
plein ou à
temps partiel

Pourcentage
du poste

Arcand, Marjolaine

Éducatrice en
service de garde

Temps partiel

59,2857 %

Aux-Quatre-Vents

14 octobre 2014

Bluteau, Marie-France

Éducatrice en
service de garde

Temps partiel

64,2857 %

des Savanes,
édifice Providence

14 octobre 2014

Temps partiel

63,3333 %

Saint-Alexandre

14 octobre 2014

Temps partiel

42,8571 %

Hamel

14 octobre 2014

Temps partiel

40,0000 %

de Monnoir

14 octobre 2014

Nom de l’employée

Choquette, Ghislaine
Dupont, Anne-Marie
Jobin, Isabelle

Éducatrice en
service de garde
Technicienne en
éducation
spécialisée
Éducatrice en
service de garde

École

Date
de début

Massé, Guylaine

Éducatrice en
service de garde

Temps partiel

53,5714 %

Notre-Dame-de-Lourdes
(secteur Iberville)

14 octobre 2014

Poulin, Valéry

Technicienneinterprète

Temps plein

85,7143 %

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot

25 août 2014

Adopté à l’unanimité.
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HR 14.11.18
006

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Andréane Aubert soit engagée
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de conseillère pédagogique
au Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire et ce, à compter
du 19 novembre 2014.
Adopté à l’unanimité.
10.1

LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
REMBOURSÉS EN AOÛT 2014 (document RF 2014.09.08 10.1)

Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en septembre
et en octobre 2014 (document RF 2014.11.18 10.1).
10.2

ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2013-2014 (documents RF 14.11.1810.2)

Ce point a été déplacé après le point 3.
10.3

ÉTAT DES TAXES SCOLAIRES DUES AU 31 OCTOBRE 2014 (document RF
14.11.18-10.3)

Considérant l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le directeur général
prépare, avant le début du mois de novembre de chaque année, un état des taxes qui restent
dues par les propriétaires;
Considérant l’article 340 de cette même loi qui précise que l’état visé à l’article 339 est
soumis au conseil des commissaires pour approbation;
HR 14.11.18
007

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
D’approuver l’état des taxes qui restent dues par les propriétaires en date du 31 octobre
2014.
Adopté à l’unanimité.
10.4

SOMMAIRE DE L’EFFECTIF SCOLAIRE 2014-2015 – PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRESECONDAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2014 (document RF 14.11.18-10.4)

Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe, présente et commente le
document déposé faisant état de la clientèle préscolaire, primaire et secondaire pour l’année
scolaire 2014-2015.
11.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

11.1.1 ACQUISITION D’UN (1) VÉHICULE USAGÉ (document RM 14.11.18-11.1.1)
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
HR 14.11.18
008

Il est proposé par madame Manon Côté :
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D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Location Discam, l’acquisition d’un
véhicule usagé pour l’atelier, au montant de 26 300,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.2 SERVICE DE SÉCURITÉ POUR APPELS D’URGENCE POUR TOUS LES
ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
(document RM 14.11.18-11.1.2)
Considérant l’analyse de la soumission reçue;
HR 14.11.18
009

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G.O. Sécurité Granby Inc., le contrat pour
le service de sécurité quant aux appels d’urgences pour tous les établissements de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, au montant de 35 653,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.2

AMENDEMENT – DEMANDES D’AJOUT D’ESPACE – PLAN QUÉBÉCOIS DES
INFRASTRUCTURES 2015-2025 (document séance tenante : RM 14.11.18-11.2)

Considérant la résolution HR 14.09.22-028 adoptée le 22 septembre 2014 par le Conseil des
commissaires à l’égard des demandes d’ajout d’espace pour la Commission scolaire des
Hautes-Rivières dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2015-2025;
Considérant les prévisions de clientèle du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
les années 2014 à 2019 quant aux secteurs des municipalités de Saint-Césaire, AngeGardien et Saint-Paul-d’Abbotsford;
Considérant que la Commission scolaire dispose de la superficie nécessaire pour
l’agrandissement de l’école Jean XXIII et que la municipalité de Ange-Gardien est disposée à
céder un terrain supplémentaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et ce, aux
termes d’une résolution adoptée par le Conseil municipal le 10 novembre 2014 (résolution 11298-14);
Considérant que la municipalité de Saint-Césaire est également disposée à céder un terrain à
la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour l’agrandissement de l’école Saint-Vincent,
et ce, aux termes d’une résolution adoptée par le Conseil municipal le 17 novembre 2014
(résolution 2014-11-362), lequel doit être disponible et prêt à construire à la fin du printemps
2015;
HR 14.11.18
010

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que dans le cadre de la mesure « Plan québécois des infrastructures 2015-2025 », la
Commission scolaire des Hautes-Rivières adresse au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, une demande d’agrandissement pour les écoles Jean-XXIII (001) et Saint-Vincent (003)
et ce, en fonction des besoins qui seront identifiés et en respect des critères prévus par la
mesure.
Adopté à l’unanimité.
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12 -

COMMISSAIRES PARENTS

Monsieur Pierre Hamelin mentionne que la première rencontre du comité EHDAA a eu lieu le
17 novembre 2014.
Madame Annik Tomlinson confirme que le comité de parents déposera sous peu ses
commentaires, suite à la consultation menée à l’égard de la Politique d’admission et
d’inscription des élèves.
13-

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Aucun remerciement ni aucunes félicitations ne sont adressés.
Toutefois, chaque commissaire prend la parole pour faire état de leurs représentations ou
informer les collègues quant aux différentes activités tenues ou qui se tiendront dans les
écoles de leur circonscription.
14.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
15.
HR 14.11.18
011

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

___________________________
LA PRÉSIDENTE

3011

___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

