SÉANCE ORDINAIRE

26 AVRIL 2016

Ajournement de la séance du 19 avril 2016 du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des
Hautes-Rivière, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 26e jour d’avril 2016 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 Anne-Marie Noël.

Autres
présences :

Absence :

Monsieur Eric 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 le commissaire : Réjean Bessette.
01.

HR 16.04.26
001

REOUVERTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
De procéder à la réouverture de la séance ordinaire du 19 avril 2016.
Adopté à l’unanimité.
02.

HR 16.04.26
002

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé :
ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.
05.1
05.2
05.3
12 1314-

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Capsule pédagogique.
Période de questions du public.
Correspondance.
Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents.
La Fédération des commissions scolaires du Québec – (document séance tenante : CC
16.04.26-05.3).
Remerciements et félicitations.
Autres sujets.
Levée de la séance.

Adopté à l’unanimité.
03.

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

Aucune capsule pédagogique n’est présentée au conseil des commissaires lors de la séance
d’ajournement.
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04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au conseil des commissaires.
05.1

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n’est déposée au conseil des commissaires.
05.2

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 19 avril 2016.
HUIS CLOS
HR 16.04.26
003

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que soit décrétée la tenue d’un huis clos. Il est 18 h 35.
Adopté à l’unanimité.
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

HR 16.04.26
004

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que soit réouverte au public la présente séance. Il est 19 h 25.
Adopté à l’unanimité.
05.3

LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
– MOTION DE BLÂME (document séance tenante : CC 16.04.26-05.3)

Considérant les valeurs démocratiques que défendent les membres de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ);
Considérant le processus décisionnel mené par la présidente de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ), madame Josée Bouchard, à l’égard de la suspension de la
directrice générale, madame Pâquerette Gagnon, à deux jours de la fin de la commission
parlementaire sur le projet de loi no 86;
Considérant que la crédibilité, la réputation et l’avenir de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) doivent transcender les dissensions quelles qu’elles soient;
Considérant les impacts financiers de cette décision sur le budget de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et les impacts liés à la mobilisation du personnel de
l’organisme et des acteurs impliqués;
Considérant qu’aucun effort de médiation ne semble avoir été tenté afin de solutionner les
différends opposant les parties concernées;
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HR 16.04.26
005

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR)
demande à la Fédération des commissions scolaires du Québec de placer à l’ordre du jour de
l’assemblée générale prévue le 28 mai 2016, un sujet intitulé – Motion de blâme à l’égard de la
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ);
De transmettre une copie de cette résolution au secrétaire général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec ainsi qu’à l’ensemble des commissions scolaires du Québec.
Madame Annie Ducharme demande le vote sur cette proposition.
Ont voté pour : Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, François Blais,
Gisèle Bombardier, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Isabelle Brulotte, Manon Côté et Pierre
Therrien.
Ont voté contre : Madame et monsieur les commissaires : Annie Ducharme et Stéphane
Surprenant.
Pour : 8

Contre :

2

Adopté à la majorité.
12HR 16.04.26
006

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
Que des félicitations soient transmises aux trois élèves du Centre d’éducation des adultes La
Relance qui se sont démarqués dans le cadre de la 13ème édition de l’activité « Ma plus belle
histoire », créée par la Fédération des syndicats de l’enseignement. Les enseignantes et les
enseignants de l’éducation générale des adultes de notre commission scolaire s’y sont toujours
impliqués.
Les trois élèves dont les textes ont été sélectionnés pour être publiés dans le recueil 2016 sont :
André Ferron soutenu par son enseignante Madeleine Billette, Mélissa Lévesque avec
l’accompagnement de son enseignante Nathalie Bourgea et Alexandra Laurenzi encouragée
par son enseignante Sabine Gervais.
Adopté à l’unanimité.

HR 16.04.26
007

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que des remerciements soient adressés à madame Mylène Landry, parent bénévole et membre
de l’organisme de participation des parents (OPP) de l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice
Henryville, pour l’organisation du souper spaghetti à l’église d’Henryville, le 23 avril dernier.
Adopté à l’unanimité.

HR 16.04.26
008

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que des félicitations soient transmises à monsieur Nicolas Muraton, candidat à la Voix, pour
l’animation musicale offerte lors du souper spaghetti à l’église d’Henryville, le 23 avril dernier.
Adopté à l’unanimité.
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HR 16.04.26
009

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient transmises à Érika Beaulieu, Érika Émond, Camille Proulx et Alain
Vergara, élèves de la Polyvalente Marcel-Landry, pour leur excellente performance à la finale
provinciale d’Expo-sciences.
Lors de cette finale regroupant les meilleures équipes du Québec, Camille Proulx s’est mérité
une bourse de 200$.
De son côté, Érika Émond s’est particulièrement démarquée. Elle a terminé en troisième
position et gagné la médaille de bronze dans la catégorie sénior. Elle s’est mérité l’une des plus
prestigieuses récompenses, la bourse d'études du réseau des Universités du Québec. Ainsi,
Érika aura ses frais d’université payés pour son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat dans
une université de son choix et dans un programme de son choix. Bravo Érika! De plus, elle
participera à la finale Expo-sciences pancanadienne. Cette finale regroupe les meilleurs projets
au Canada.
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
14.
HR 16.04.26
010

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

