SÉANCE ORDINAIRE

20 OCTOBRE 2015

Deux cent cinquième séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu,
ce 20e jour d’octobre 2015 et à laquelle sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, Réjean Bessette, 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 Anne-Marie Noël.

Autres
présences :

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;
Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles;
Monsieur Alain Camaraire, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes et du
transport scolaire;
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information;
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines;
Monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières et de l’organisation
scolaire.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance.
02.
HR 15.10.20
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante :
Déplacer le point 10.1 après le point 05.1
ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.
05.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Capsule pédagogique.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2015 (document
SG 15.10.20-05.1).
 Suivi au procès-verbal.
10.1 Acceptation des états financiers 2014-2015 (documents RF 15.10.20-10.1).
05.2 Correspondance.
05.2.1 De madame Josée Desrochers, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe de la Municipalité d’Henryville : Résolution no 5362-09-2015 - « Demande
d’appui construction école primaire alternative publique ».
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05.2.2 De Me Marylène Drouin, secrétaire générale de la Commission scolaire Marie-Victorin :
résolution 17-CC-2015-2016 adoptée par le conseil des commissaires le 22 septembre
2015 – appui au mouvement « Je protège mon école publique ».
05.2.3 De monsieur Jean-François Parent, directeur du secrétariat général, des
communications et du transport scolaire de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries: résolution CC-15/16-021 adoptée par le conseil des commissaires le 15
septembre 2015 – appui à l’école publique.
05.2.4 De madame Lyne Garneau, secrétaire générale de la Commission scolaire de RouynNoranda : résolution CC-2193 adoptée par le conseil des commissaires le 21
septembre 2015 – appui à l’école publique et dénonciation de l’austérité.
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents.
05.4 Demande à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – rue Mackenzie-King (document SG
15.10.20-05.4).
06.1 Affiliation au Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie (RSEQ
Montérégie) (document SREJTS 15.10.20-06.1).
07.1 Clientèle annuelle 2014-2015 (document SREAFP 15.10.20-07.1).
08.1 Planification des investissements en ressources informationnelles (documents TI
15.10.20-08.1, -08.1a, -08.1b et -08.1c).
08.2 Besoins financiers pour supporter le déploiement et le maintien des technologies en
lien avec l’allocation 50730 (document TI 15.10.20-08.2).
09.1 Engagements (document RH 15.10.20-09.1).
09.2 Amendement de résolution (RH 15.10.20-09.2).
10.1 Ce point est déplacé après le point 05.1 : Acceptation des états financiers 2014-2015
(documents RF 15.10.20-10.1).
10.2 État des taxes scolaires dues au 30 septembre 2015 (documents RF 15.10.20-10.2).
10.3 Déclaration de l’effectif scolaire au 30 septembre 2015 (document RF 15.10.20-10.3).
11.1 Adjudication de contrats
11.1.1 Réaménagement de la classe de maternelle (1-005) - École de Richelieu, édifice CuréMartel (document RM 15.10.20-11.1.1).
11.1.2 Inspection et entretien des systèmes d'extinction manuelle et automatique en
protection-incendie - Tous les bâtiments (document RM 15.10.20-11.1.2).
11.1.3 Agrandissement - École Jean-XXIII (document RM 15.10.20-11.1.3).
11.1.4 Réaménagement du hangar - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (document RM
15.10.20-11.1.4).
12 Remerciements et félicitations.
13Autres sujets.
14Levée de la séance.
Adopté à l’unanimité.
03.

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

Monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle, présente les différents services offerts en formation générale aux
adultes, en formation professionnelle ainsi qu’au service aux entreprises de la Commission
scolaire.
04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Ginette Leblanc, membre du personnel de soutien de la Commission scolaire,
sensibilise les membres du Conseil des commissaires sur le harcèlement psychologique vécu
en milieu de travail. Elle souhaite que la Commission scolaire offre une formation à l’ensemble
de ses employés sur ce phénomène.
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De plus, elle remet séance tenante à l’ensemble des commissaires, les décisions prises par les
différentes instances à l’égard de son dossier.
Monsieur Jacques Lanciault, président du Syndicat du personnel de soutien, appuie madame
Leblanc dans sa démarche.
Madame Josée Fontaine, enseignante, fait lecture d’une lettre signée par 270 enseignants en
réponse d’une correspondance transmise par madame Andrée Bouchard à propos de la
démocratie scolaire. Elle remet une copie de cette lettre contenant lesdites signatures.
Faisant suite à la présentation de la capsule pédagogique par monsieur Denis Ménard, madame
Fontaine émet le souhait que tous les élèves de 2e secondaire puissent participer aux portes
ouvertes du l’École professionnelle des métiers.
Madame Barbara Lussier, enseignante, manifeste son indignation à l’égard d’un commentaire
émis par un membre du conseil des commissaires suite à la lecture de la lettre ci-haut
mentionnée par madame Josée Fontaine.
Madame Lynda Tessier, présidente du conseil d’administration du Centre de prévention du
suicide du Haut-Richelieu, invite les commissaires à assister au brunch annuel au profit de
l’organisme et qui se tiendra le dimanche 15 novembre à la salle des Chevaliers de Colomb
(secteur Iberville).
Madame Nathalie Guibord, parent et résidente du quartier situé à l’ouest du boulevard du
Séminaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, demande un suivi au traitement de la demande de
certains parents à l’effet que ce quartier soit identifié comme zone dangereuse donnant droit au
transport scolaire.
05.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 15 SEPTEMBRE 2015 (document SG 15.10.20-05.1)

Chaque membre du conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 15 septembre 2015 au moins six heures avant
le début de la présente séance;
HR 15.10.20
002

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 15 septembre 2015 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Éric Blackburn, directeur général, mentionne aux membres du conseil des
commissaires que les suivis administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors de
la séance ordinaire du 15 septembre 2015.
10.1

ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 (documents RF 15.10.2010.1)

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 l’avis public,
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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 et de l’organisation scolaire, madame Silvie
Mondat;
HR 15.10.20
003

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 2014 au 30 juin 2015, soient acceptés tels que présentés.
Adopté à l’unanimité.
05.2

CORRESPONDANCE

05.2.1 De madame Josée Desrochers, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe de la Municipalité d’Henryville : Résolution no 5362-09-2015 - « Demande
d’appui construction école primaire alternative publique ».
05.2.2 De Me Marylène Drouin, secrétaire générale de la Commission scolaire Marie-Victorin :
résolution 17-CC-2015-2016 adoptée par le conseil des commissaires le 22 septembre
2015 – appui au mouvement « Je protège mon école publique ».
05.2.3 De monsieur Jean-François Parent, directeur du secrétariat général, des
communications et du transport scolaire de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries : résolution CC-15/16-021 adoptée par le conseil des commissaires le 15
septembre 2015 – appui à l’école publique.
05.2.4 De madame Lyne Garneau, secrétaire générale de la Commission scolaire de RouynNoranda : résolution CC-2193 adoptée par le conseil des commissaires le 21
septembre 2015 – appui à l’école publique et dénonciation de l’austérité.
05.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE, PAROLE AUX COMMISSAIRES ET AUX
COMMISSAIRES PARENTS

Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du conseil des commissaires des
activités auxquelles elle et certains collègues ont participé depuis la séance du 15 septembre
2015.
Aussi, quelques commissaires font état des activités auxquelles ils ont participé et informent
leurs collègues quant à certains événements qui se tiendront dans les écoles de leur
circonscription.
Monsieur Olivier Demers-Payette, commissaire parent, mentionne que la dernière rencontre du
comité de parents s’est tenue le 7 octobre dernier. Lors de cette séance, il y a eu élections
aux différents postes de l’exécutif. Il y a également eu dépôt du rapport annuel 2014-2015 du
comité de parents.
Monsieur Olivier Demers-Payette indique que la conférence « Devenons des AS pour nos
enfants », offerte par monsieur Stéphane Paradis, le 14 octobre 2015, fut très appréciée par
les parents.
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Monsieur Pierre Hamelin indique que la prochaine rencontre du comité EHDAA se tiendra, le
lundi 26 octobre 2015, au cours de laquelle se tiendront notamment les élections aux différents
postes de l’exécutif.
Monsieur Stéphane Surprenant dépose, séance tenante, une copie des états financiers au 31
mars 2015 de l’organisme Loisir et Sport Montérégie où il est représentant de la Commission
scolaire.
05.4

DEMANDE À LA VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU – RUE MACKENZIEKING (document SG 15.10.20-05.4)

Considérant les discussions tenues entre les représentants de le Ville de Saint-Jean-surRichelieu et les représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à l’égard de la
sécurité aux abords des écoles Bruno-Choquette et Joséphine-Dandurand;
Considérant le plan d’aménagement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
Considérant l’avis favorable émis par le comité consultatif du transport de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières;
HR 15.10.20
004

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
De demander à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de faire en sorte que la rue MackenzieKing, située entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Gouin, soit à sens unique, du Nord vers
le Sud.
Adopté à l’unanimité.
06.1

AFFILIATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC DE LA RÉGION
MONTÉRÉGIE (RSEQ Montérégie) (document SREJTS 15.10.20-06.1)

Considérant les services offerts par le Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région de la
Montérégie;
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est affiliée à cet organisme depuis
plusieurs années;
HR 15.10.20
005

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières s’affilie au Réseau du Sport Étudiant du
Québec de la région de la Montérégie pour l’année scolaire 2015-2016 et de payer les frais liés
à cette affiliation, soit un montant de base de 350,00 $, auquel s’ajoute une somme de 0,21 $
par élève du niveau primaire et 0,22 $ par élève du niveau secondaire;
De nommer à titre de délégués de la Commission scolaire des Hautes-Rivières auprès du
Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie, les personnes ci-après
nommées :




Madame Nathalie Côté, conseillère pédagogique du 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.
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Le mandat de cette délégation est en lien avec le programme d’activités 2015-2016 que le
Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie a soumis à l’attention de la
Commission scolaire.
Adopté à l’unanimité.
07.1

CLIENTÈLE ANNUELLE 2014-2015 (document SREAFP 15.10.20-07.1)

Monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle, dépose un document qui fait état de la clientèle 2014-2015 en
formation professionnelle, en formation générale aux adultes, en formation sur mesure en
entreprise, en reconnaissance des acquis, en compétences de base ainsi qu’en éducation
populaire.
08.1

PLANIFICATION
DES
INVESTISSEMENTS
EN
RESSOURCES
INFORMATIONNELLES (documents TI 15.10.20-08.1, -08.1a, -08.1b et -08.1c)

Considérant les exigences de la Loi sur la gouvernance des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI);
Considérant les nouvelles obligations contenues à la Loi à l'égard de la production d'un
portefeuille de projets, d'une programmation annuelle des activités liées à la gestion des
ressources informationnelles (PARI 2014-2015) et d'un bilan des réalisations en gestion des
ressources informationnelles (BARRI 2014-2015);
Considérant les nouvelles obligations contenues à la loi à l'égard de la production d'un plan
triennal des investissements en ressources informationnelles (PTPARI 2016-2019);
Considérant la consultation faite auprès du conseil des commissaires, des services concernés
et la présentation au comité consultatif de gestion;
Considérant les documents déposés par la direction du Service des technologies de
l'information et identifiés sous les cotes Tl 15.10.20-08.1.a, Tl 15.10.20-08.1.b, Tl 15.10.2008.1.c;
HR 15.10.20
006

Il est proposé par madame Manon Côté :
D'adopter la planification triennale des investissements en ressources informationnelles telle
que présentée dans les documents identifiés sous les cotes Tl 15.10.20-08.1.a, Tl 15.10.2008.1.b, Tl 15.10.20-08.1.c.
Adopté à l’unanimité.
08.2

BESOINS FINANCIERS POUR SUPPORTER LE DÉPLOIEMENT ET LE MAINTIEN
DES TECHNOLOGIES EN LIEN AVEC L’ALLOCATION 50730 (document TI
15.10.20-08.2)

Considérant les allocations spécifiques allouées par le ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) pour les technologies de l’information
et de la communication dans les écoles du Québec-mesure 50730;
Considérant que ces achats génèrent plusieurs dépenses et investissements accessoires afin
d’implanter et supporter ces équipements et outils technologiques;
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Considérant que les outils informatiques sont de plus en plus intégrés aux méthodes
pédagogiques et qu’ils contribuent à la réussite de nos élèves;
HR 15.10.20
007

Il est proposé par monsieur François Blais :
De signifier au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MEESR) les besoins financiers des commissions scolaires, pour supporter les dépenses
générées par l’installation des nouveaux équipements et celles nécessaires à leur maintien et
à leur entretien.
De transmettre la présente résolution au premier ministre du Québec, au ministre de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, au ministre des Finances, aux
députés provinciaux du territoire, à la Fédération des commissions scolaires du Québec et à
l’ensemble des commissions scolaires du Québec.
Adopté à l’unanimité.
09.1

ENGAGEMENTS (document RH 15.10.20-09.1)

Que, sur recommandation du comité de sélection tenu le 15 octobre 2015;
HR 15.10.20
008

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que les personnes suivantes soient engagées pour un poste régulier à caractère cyclique,
à compter du 21 octobre 2015, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Titre du poste

Nombre
d’heures /
semaine

Derome, Mélanie

Technicienne en éducation spécialisée

10 h 00

Saint-Jacques

Temps partiel

Fauchon, Mathieu

Technicien en éducation spécialisée

21 h 00

Crevier

Temps partiel

Foucault, Marie-Ève

Technicienne en éducation spécialisée

13 h 00

Saint-Joseph

Temps partiel

Léveillé, Cédieu

Technicien en éducation spécialisée

10 h 00

Sainte-Anne

Temps partiel

G.-Loiseau, Maude

Éducatrice en service de garde

21 h 35

Pointe-Olivier

Temps partiel

Hébert, Francine

Éducatrice en service de garde

19 h 35

Notre-Dame-de-Lourdes
(secteur Saint-Jean)

Temps partiel

Miller, Nathalie

Éducatrice en service de garde

15 h 40

de Richelieu

Temps partiel

O'Halloran, Mélanie

Éducatrice en service de garde

17 h 45

Aux-Quatre-Vents

Temps partiel

Pelletier, Mélanie

Éducatrice en service de garde

18 h 45

Notre-Dame-de-Lourdes
(secteur Iberville)

Temps partiel

Robitaille, Julie

Éducatrice en service de garde

18 h 20

Jean XXIII

Temps partiel

Sylvain, Judith

Éducatrice en service de garde

12 h 20

Frère-André

Temps partiel

Verdon, Julie

Éducatrice en service de garde

17 h 00

des Savanes

Temps partiel

Voyer, Johanne

Éducatrice en service de garde

31 h 35

Alberte-Melançon

Temps plein

Nom de l’employée

Adopté à l’unanimité.
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École

Poste à temps
plein ou à
temps partiel

Considérant la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien :
HR 15.10.20
009

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que les personnes suivantes soient engagées pour un poste régulier à caractère cyclique,
à compter du 21 octobre 2015, tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Nom de l’employée

Nombre
d’heures /
semaine

Titre du poste

École

Poste à temps
plein ou à
temps partiel

Bissonnette, Sonia

Éducatrice en service de garde

19 h 30

du Pélican

Temps partiel

Desjardins, Annie

Éducatrice en service de garde

8 h 30

de Monnoir

Temps partiel

Galipeau, Maryse

Éducatrice en service de garde

22 h 55

de Richelieu

Temps partiel

Giguère, Annie

Éducatrice en service de garde

21 h 00

Sainte-Anne

Temps partiel

Goudreau, Josée

Éducatrice en service de garde

19 h 50

des Prés-Verts

Temps partiel

Lallemand, Patricia

Éducatrice en service de garde

10 h 45

Saint-Michel

Temps partiel

Pronovost, Sylvie

Éducatrice en service de garde

18 h 55

Marie-Derome

Temps partiel

Buro, Anaïs

Technicienne en éducation spécialisée

15 h 00

Hamel

Temps partiel

Beaudin, Stéphane

Technicien en éducation spécialisée

26 h 00

Capitaine-Luc-Fortin,
Édifice Saint-Joseph

Temps partiel

Grégoire, Amélie

Technicienne en éducation spécialisée

20 h 00

Bruno-Choquette

Temps partiel

Morin, Chantal

Technicienne en éducation spécialisée

16 h 00

Saint-Lucien

Temps partiel

Désautels, Anik

Technicienne en éducation spécialisée

25 h 00

Marie-Rivier

Temps partiel

Lebrun, Marie

Préposée aux élèves handicapés

25 h 00

Marie-Rivier

Temps partiel

Adopté à l’unanimité.
Que, sur recommandation du comité de sélection tenu le 24 août 2015;
HR 15.10.20
010

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que madame Marie-Claude St-Onge soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35
heures par semaine) de secrétaire d’école ou de centre à l’école de Richelieu, Édifice SaintJoseph et ce, à compter du 21 septembre 2015.
Adopté à l’unanimité.
Que, sur recommandation du comité de sélection tenu le 15 septembre 2015;

HR 15.10.20
011

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Que monsieur Benoit Beaudin soit engagé pour un poste régulier à temps partiel (15 heures
par semaine) d’ouvrier d’entretien, classe II à l’école Pointe-Olivier et ce, à compter du 21
octobre 2015.
Adopté à l’unanimité.
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Que, sur recommandation du comité de sélection tenu le 15 septembre 2015;
HR 15.10.20
012

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que monsieur Robert Dulude soit engagé pour un poste régulier à temps plein (30 heures par
semaine) de concierge, classe II à l’école Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Saint-Joseph et ce, à
compter du 21 octobre 2015.
Adopté à l’unanimité.
09.2

HR 15.10.20
013

AMENDEMENT DE RÉSOLUTION (RH 15.10.20-09.2)

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
Que la résolution portant le numéro HR 15.08.25-012 soit amendée de la façon suivante :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste prioritaire
de rappel, monsieur David Daigneault soit engagé pour un poste régulier d’enseignant au
champ 01 – Adaptation scolaire, à l’école Saint-Alexandre et ce, à compter du 1er septembre
2015.

HR 15.10.20
014

Il est proposé par Monsieur François Blais :
Que la résolution portant le numéro HR 15.08.25-012 soit amendée de la façon suivante :
Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste prioritaire
de rappel, madame Alexandra Van Duyse soit engagée pour un poste régulier d’enseignante
au champ 01 – Adaptation scolaire, à l’école des Prés-Verts et ce, à compter du 1er septembre
2015.
Adopté à l’unanimité.
10.1

ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 (documents RF 15.10.2010.1)

Ce point a été déplacé après le point 05.1.
10.2

ÉTAT DES TAXES SCOLAIRES DUES AU 30 SEPTEMBRE 2015 (documents RF
15.10.20-10.2)

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 15.10.20
015

Il est proposé par madame Manon Côté :
D’approuver l’état des taxes qui restent dues par les propriétaires en date du 30 septembre
2015, tel que ci-après décrit :
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2011-2012 et
antérieures

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

TOTAL

CAPITAL

21 816

24 901

448 123

1 505 990

3 109 310

5 110 140

INTÉRÊTS

15 434

7 260

89 031

165 214

53 816

330 754

TOTAL

37 249

32 161

537 153

1 671 204

3 163 126

5 440 893

Adopté à l’unanimité.
10.3

DÉCLARATION DE L’EFFECTIF SCOLAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2015 (document
RF 15.10.20-10.3)

Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières et de l’organisation
scolaire, présente et commente la déclaration de l’effectif scolaire au secteur jeune en date du
30 septembre 2015.
11.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

11.1.1 RÉAMÉNAGEMENT DE LA CLASSE DE MATERNELLE (1-005) - ÉCOLE DE
RICHELIEU, ÉDIFICE CURÉ-MARTEL (document RM 15.10.20-11.1.1)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.10.20
016

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat pour
le réaménagement de la classe de maternelle (1-005) à l’école de Richelieu, édifice CuréMartel, au montant de 30 615,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.2 INSPECTION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'EXTINCTION MANUELLE ET
AUTOMATIQUE EN PROTECTION-INCENDIE - TOUS LES BÂTIMENTS (document
RM 15.10.20-11.1.2)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.10.20
017

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que le conseil des commissaires autorise la conclusion du contrat ci-après mentionné;
et
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alarme Supérieur Sécurité Incendie Inc., au
montant de 28 967,00 $ (taxes en sus) pour 3 ans selon une projection de 20 remplissages
supplémentaires et 35 appels de service pour chacune des trois années pour les bâtiments de
la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.
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Madame Nadine Arseneault se retire pour ce point, il est 21 h 40.
11.1.3 AGRANDISSEMENT - ÉCOLE JEAN-XXIII (document RM 15.10.20-11.1.3)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;
Considérant la validation de la conformité du soumissionnaire par l’équipe de professionnels au
dossier;
HR 15.10.20
018

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Gagné & Fils Inc., le contrat
pour l’agrandissement de l’école Jean-XXIII, au montant de 5 718 943,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
Madame Nadine Arseneault est de retour à la séance, il est 21 h 41.
11.1.4 RÉAMÉNAGEMENT DU HANGAR - POLYVALENTE CHANOINE-ARMANDRACICOT (document RM 15.10.20-11.1.4)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.10.20
019

Il est proposé par madame Manon Côté :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat pour
le réaménagement du hangar à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au montant
de 49 800,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
12-

HR 15.10.20
020

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à monsieur Pierre Cossette, professeur et doyen de la
Faculté de médecine et des sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke, qui a été nommé
à titre de représentant du secteur de l’Éducation au conseil d’administration du Centre Intégré
de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Centre et lui assurer la collaboration de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.10.20
021

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées aux députés fédéraux élus sur le territoire de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières lors des élections générales tenues 19 octobre 2015,
soit monsieur Jean Rioux pour la circonscription de Saint-Jean, monsieur Denis Paradis pour
la circonscription Brome-Missisquoi, monsieur Pierre Breton pour la circonscription de Shefford,
madame Brenda Shanahan pour la circonscription de Châteauguay-Lacolle et monsieur
Matthew Dubé pour la circonscription Beloeil-Chambly.
Adopté à l’unanimité.
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HR 15.10.20
022

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées aux membres de l’exécutif du comité de parents élus lors
de la réunion du comité de parents du 7 octobre 2015, soit monsieur Patrick Dubois, président;
monsieur Pascal Charland, vice-président; madame Geneviève Gosselin, secrétaire; madame
Marie-Claude St-Onge, trésorière; madame Julie Beaupré, représentante au comité consultatif
du transport; mesdames Jasmine Ménard et Anika Bélanger, déléguées au Conseil général de
la Fédération des comités de parents du Québec et madame Isabelle Dumas-Gaudreault,
représentante au comité consultatif des élèves HDAA.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.10.20
023

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
Que des félicitations soient adressées à Samuel Roy, élève à la Polyvalente Marcel-Landry qui
s’est mérité le prix Coup de cœur – Avenir élève persévérant - lors du Gala de Forces Avenir
2015, tenue le 7 octobre dernier à Québec. Samuel est atteint de paraplégie spastique qui le
cloue à son fauteuil roulant et d’une paralysie de la luette qui l’empêche de s’exprimer librement.
À l’image de nombreux autres adolescents, Samuel s’entraîne dans un centre, participe à des
événements sportifs, prend part aux activités parascolaires et fait à l’occasion, du bénévolat.
Samuel est à la fois un exemple et une source d’inspiration pour les élèves et le personnel de
l’école.
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
14.
HR 15.10.20
024

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

