SÉANCE ORDINAIRE

20 DÉCEMBRE 2016

Deux cent dix-neuvième 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 20ème jour de décembre 2016 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.
Madame et messieurs les commissaires parents : Josée Hébert, Lionel Degoud, Olivier
Demers-Payette et Pierre Hamelin.

Autres
présences :

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 François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles;
Monsieur Alain Camaraire, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes et du
transport scolaire;
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.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance.
02.
HR 16.12.20
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
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 novembre 2016 (document SG
16.12.20-05.1).
 Suivi au procès-verbal.
05.2 Correspondance
05.2.1 De messieurs Serge Pelletier et René Dion, directeur général et président de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries : résolution CC-16/17-038 adoptée
par le conseil des commissaires, le 8 novembre 2016 – Adoption d’une motion unanime
à l’Assemblée nationale reconnaissant l’éducation publique comme une priorité
nationale.
05.2.2 De monsieur Jean-François Primeau, directeur du secrétariat général et des
communications : résolution CC-2789-161128 adoptée par le conseil des
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commissaires, le 28 novembre 2016 – Reconnaissance de l’éducation publique comme
priorité nationale par l’Assemblée nationale du Québec.
De madame Guylaine Dubé, analyste au secrétariat général de la Commission scolaire
de Montréal : proposition d’urgence de Catherine Harel Bourdon, présidente de la
Commission scolaire de Montréal – Appui à l’Ordre des architectes du Québec sur la
nécessité d’adopter une politique nationale de l’architecture.
De monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean : modification de l’horaire cycle au
primaire.
De madame Dominique Pratte, directrice du Centre d’éducation des adultes La
Relance : remerciement quant à un don effectué par les membres du conseil des
commissaires, les membres de la direction générale et les directions de service.
De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon : accusé de réception de la
résolution HR 16.11.15-004 – Reconnaissance de l’éducation publique comme une
priorité nationale.
Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents.
Rapport annuel 2015-2016 (document CC 16.12.20-05.4).
Octroi de contrat – Firme de ressources humaines (document DG 16.12.20-05.5).
Engagement à la direction générale adjointe de la Commission scolaire des HautesRivières (document DG 16.12.20-05.6).
Engagements (Personnel-cadre) - Service des ressources humaines (document DG
16.12.20-05.7).
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 20172020, la liste des écoles et des centres et les actes d’établissement pour l’année
scolaire 2017-2018 – Dépôt pour consultation (document SG 16.12.20-05.8, SG
16.12.20-05.8a, SG 16.12.20-05.8b et SG 16.12.20-05.8c).
Comité de révision de décision (document séance tenante).
Calendrier scolaire 2017-2018 – dépôt pour consultation (document SREJTS 16.12.2006.1 et 06.1a).
Projet d’amendement – Politique d’admission et d’inscription des élèves 2017-2018 –
dépôt pour consultation (documents SREJTS 16.12.20-06.2 et SREJTS 16.12.2006.2a).
Engagements (document RH 16.12.20-09.1).
Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2017 – 2018 – Dépôt pour
consultation (document RH 16.12.20-09.2).
Offre de services bancaires (document RF 16.12.20-10.1).
Adjudication de contrats
Acquisition d’un véhicule usagé (document RM 16.12.20-11.1.1).
Nettoyage des intercepteurs de graisse – 9 écoles (document RM 16.12.20-11.1.2).
Remerciements et félicitations,
Autres sujets,
Levée de la séance,

Adopté à l’unanimité.
03.

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

En lien avec l’orientation 3 du plan stratégique 2014-2019 de la Commission scolaire, qui vise
à soutenir le développement professionnel de l’ensemble du personnel en vue de la réalisation
de la mission, madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe, madame Ruth
Phaneuf, directrice de l’école Saint-Michel, madame Ruth Audet, orthopédagogue à l’école
Saint-Michel et madame Brigitte Gagnon, conseillère pédagogique au Service des ressources
éducatives aux jeunes et du transport scolaire, présentent un portrait du déploiement de
communautés d’apprentissage qui illustre concrètement comment elles s’animent à l’école
Saint-Michel.
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04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Jacinthe Côté, présidente du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu,
mentionne que plus de 150 enseignants sont présents à l’extérieur du centre administratif pour
manifester leurs préoccupations quant à la grille horaire et l’organisation scolaire de la
prochaine année.
Elle sollicite les représentants de la Commission scolaire afin de tenir une autre rencontre pour
qu’ils puissent présenter une nouvelle proposition qui pourrait, selon eux, être acceptable pour
les deux parties.
Monsieur Éric Gaudet-Brodeur, vice-président du conseil d’établissement de l’école Prés-Verts,
s’interroge sur les conséquences pour les élèves de bénéficier de moins de temps de
spécialités. Il réitère l’importance que l’ensemble des décisions soit pris dans l’intérêt des
élèves.
Madame Linda Touchette, enseignante d’anglais, s’inquiète des écarts entre les écoles quant
au temps alloué à chacune des matières. Elle croit que des périodes de 50 minutes
(contrairement à des périodes de 60 minutes) favorisent pour les élèves de meilleurs liens
d’attachement à l’égard des enseignants spécialistes.
Madame Marie-Pier Leroux, parent, partage ses inquiétudes face à la modification de l’heure
d’entrée et de sortie des élèves pour la prochaine année scolaire. Elle insiste sur les
conséquences organisationnelles et financières pour certaines familles.
Monsieur Éric Plourde, vice-président du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu,
déplore le fait que les enseignants n’aient pas été consultés sur la nouvelle grille horaire et
souhaite que les représentants de la Commission scolaire acceptent de recevoir leur nouvelle
proposition.
Madame Sophie Hovington, enseignante à l’école Jeanne-Mance, dépose séance tenante un
recueil d’idées obtenues à la suite d’une consultation auprès des élèves, intitulé Des écoles
fantastiques pour le Québec. Ce recueil a été présenté au ministre de l’Éducation dans le cadre
des consultations menées à l’égard du projet de politique nationale sur la réussite éducative.
On peut constater toute l’importance accordée par les élèves pour les matières enseignées par
les spécialistes.
Madame Josée Desrochers, parent d’un élève athlète au programme Sports-Étude, s’interroge
sur les conséquences pour les élèves athlètes reconnus, face à la possibilité que certains clubs
sportifs perdent l’accréditation de leur fédération et ce, suite à la modification de l’heure d’entrée
et de sortie des élèves pour la prochaine année scolaire.
Monsieur Patrick Leblanc, parent, déplore le climat existant entre le Syndicat de l’enseignement
du Haut-Richelieu et la Commission scolaire à l’égard du dossier de la grille horaire.
Madame Caroline Gendron, enseignante, s’inquiète de la fréquence à laquelle les enseignants
spécialistes verront leurs élèves et les conséquences que cela aura sur le lien d’attachement.
05.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 15 NOVEMBRE 2016 (document SG 16.12.20-05.1)

Chaque membre du conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 15 novembre 2016 au moins six heures avant
le début de la présente séance;
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HR 16.12.20
002

Il est proposé par monsieur Pierre Therrien :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 15 novembre 2016 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAUX
Monsieur Eric 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 novembre 2016.
05.2

CORRESPONDANCE

05.2.1 De messieurs Serge Pelletier et René Dion, directeur général et président de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries : résolution CC-16/17-038 adoptée
par le conseil des commissaires, le 8 novembre 2016 – Adoption d’une motion unanime
à l’Assemblée nationale reconnaissant l’éducation publique comme une priorité
nationale.
05.2.2 De monsieur Jean-François Primeau, directeur du secrétariat général et des
communications : résolution CC-2789-161128 adoptée par le conseil des
commissaires, le 28 novembre 2016 – Reconnaissance de l’éducation publique comme
priorité nationale par l’Assemblée nationale du Québec.
05.2.3 De madame Guylaine Dubé, analyste au secrétariat général de la Commission scolaire
de Montréal : proposition d’urgence de Catherine Harel Bourdon, présidente de la
Commission scolaire de Montréal – Appui à l’Ordre des architectes du Québec sur la
nécessité d’adopter une Politique nationale de l’architecture.
05.2.4 De monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean : modification de l’horaire cycle au
primaire.
05.2.5 De madame Dominique Pratte, directrice du Centre d’éducation des adultes La
Relance : remerciement quant à un don effectué par les membres du conseil des
commissaires, les membres de la direction générale et les directions de service.
05.2.6 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon : accusé de réception de la
résolution HR 16.11.15-004 – Reconnaissance de l’éducation publique comme une
priorité nationale.
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 ordinaire du 15
novembre 2016.
Madame Josée Hébert mentionne que le comité de parents de la Commission scolaire offrira
aux parents d’élèves une conférence gratuite intitulée, « Le stress sans détresse pour une
réussite scolaire ». Cette conférence sera animée par madame Hélène Renaud, le mercredi 25
janvier 2017 à 19 h à la Polyvalente Marcel-Landry.
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Monsieur Pierre Hamelin, commissaire parent et représentant du comité EHDAA, mentionne
que lors de la prochaine rencontre du comité, soit le 16 janvier 2017, mesdames Nathalie
Rousseau et Fanie Poirier, du Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport
scolaire, présenteront le projet : La Transition de l’école vers la vie adulte (TÉVA) qui se veut
une démarche coordonnée et planifiée d’activités intégrées au plan d’intervention (PI) et au plan
de services individualisé et intersectoriel (PSII) de l’élève et qui visent l’accompagnement de
l’élève lors de son passage de l’école vers d’autres activités (emploi et vie socioprofessionnelle,
formation continue, études postsecondaires, loisirs, transport, logement, etc.).
05.4

RAPPORT ANNUEL 2015-2016 (document CC 16.12.20-05.4)

Considérant que l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que la Commission
scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la
réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et des
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le ministre;
Considérant que le Service du secrétariat général et des communications a élaboré, en
collaboration avec la direction générale et l’ensemble des directions de services, le rapport
annuel 2015-2016;
Considérant la présentation du rapport annuel 2015-2016, réalisée dans le cadre de la présente
séance publique du conseil des commissaires et ce, suite à l’avis public publié en conformité
avec l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique;
HR 16.12.20
003

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’adopter le rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières tel que
présenté et qui se trouvera sur le site Internet de la Commission scolaire dans les prochains
jours.
Adopté à l’unanimité.
05.5

OCTROI DE CONTRAT – FIRME DE RESSOURCES HUMAINES (document DG
16.12.20-05.5)

Considérant le départ à la retraite de monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Considérant l’expertise et la très grande connaissance de la firme Odgers Berndtson à l’égard
du recrutement de personnel-cadre et hors cadre;
Considérant le processus convenu entre la Commission scolaire et la firme pour combler le
poste de directeur(rice) général(e) adjoint(e) de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant que l’article 11.1 de la Politique d’acquisition de biens et services (RMP 01) permet
au conseil des commissaires d’octroyer une dérogation afin de conclure un contrat de gré à gré
pour tout contrat entre 25 000 $ et 100 000 $;
Considérant que la conclusion de ce contrat de service requière l’autorisation du dirigeant de
l’organisme;
HR 16.12.20
004

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que le conseil des commissaires confirme son autorisation à la conclusion du contrat ci-après
mentionné;
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De ratifier l’octroi de contrat de service professionnel à la firme Odgers Berndtson ayant pour
objet l’engagement d’un(e) directeur(rice) général(e) adjoint(e) pour la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, au montant de 35 000 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
05.6

ENGAGEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (document DG 16.12.20-05.6)

Considérant le départ à la retraite de monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Considérant le processus mis en place pour combler le poste de directeur(rice) général(e)
adjoint(e) de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant le mandat confié à la firme Odgers Berndtson;
Considérant la recommandation unanime du comité de sélection composé de mesdames
Andrée Bouchard et Dominique Lachapelle ainsi que de messieurs Eric Blackburn, Pierre
Boudreau et Olivier Demers-Payette;
HR 16.12.20
005

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’engager madame Sophie Latreille à titre de directrice générale adjointe de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, à compter du 9 janvier 2017 et que celle-ci soit soumise à une
période probatoire d’une année.
D’autoriser monsieur Eric Blackburn, directeur général de la Commission scolaire des HautesRivières, à négocier et à signer le contrat de travail de madame Sophie Latreille, directrice
générale adjointe, selon les termes et conditions convenus.
Adopté à l’unanimité.
05.7

ENGAGEMENTS (PERSONNEL-CADRE) - SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES (document DG 16.12.20-05.7)

Considérant le congé sans solde de madame Katia Julien jusqu’au 7 août 2017;
HR 16.12.20
006

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Marie-Pier Petit soit engagée au
poste de coordonnatrice du Service des ressources humaines, en remplacement de madame
Katia Julien et ce, à compter du 19 décembre 2016;
Que madame Marie-Pier Petit soit confirmée dans un poste régulier à temps complet le 8 août
2017 dans l’éventualité où madame Katia Julien démissionne de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières;
Que conformément à l’article 6.2.3 de la Politique locale de gestion, madame Marie-Pier Petit
soit soumise à une période probatoire d’une année à compter du 8 août 2017.
Adopté à l’unanimité.
Considérant la modification à la structure administrative des cadres au Service des ressources
humaines (résolution HR 16.09.20-005);
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HR 16.12.20
007

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Que sur recommandation du comité de sélection, madame Martine Éthier-Fournier soit engagée
au poste de directrice adjointe du Service des ressources humaines et ce, à compter du 9
janvier 2017;
Que conformément à l’article 6.2.3 de la Politique locale de gestion, madame Martine ÉthierFournier soit soumise à une période probatoire d’une année.
Adopté à l’unanimité.
05.8

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
POUR LES ANNÉES 2017-2020, LA LISTE DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET
LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 – DÉPÔT
POUR CONSULTATION (document SG 16.12.20-05.8, SG 16.12.20-05.8a, SG
16.12.20-05.8b et SG 16.12.20-05.8c)

Considérant les consultations devant être menées auprès des instances concernées à l’égard
du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020, la liste des écoles
et des centres et les actes d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018;
HR 16.12.20
008

Il est proposé par madame Manon Côté :
Que les projets de plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020, de
la liste des écoles et des centres et des actes d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018,
présentés aux documents SG 16.12.20-05.8a, SG 16.12.20-05.8b et SG 16.12.20-05.8c, soient
soumis aux consultations requises auprès des instances concernées;
Et
De mandater monsieur Mario Champagne, secrétaire général, pour procéder auxdites
consultations.
Adopté à l’unanimité.
05.9

COMITÉ DE RÉVISION DE DÉCISION (document séance tenante : SG 16.12.2005.9)

Considérant la décision prise à l’égard de la demande adressée par le parent de l’élève _ _ OA
90600504;
Considérant la demande de révision de décision présentée par le parent de l’élève _ _ OA
90600504 et ce, en conformité avec les articles 9 et suivants de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant les observations et les arguments exprimés par le parent lors du comité de révision
de décision tenu le 15 novembre 2016;
Considérant les avis émis par la Direction de santé publique de Montréal, Santé Canada,
l’Organisation mondiale de la santé, le Comité sur les champs électromagnétiques de la
Commission européenne et de la direction de santé publique de l’Estrie;
HR 16.12.20
009

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
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Que le conseil des commissaires confirme la décision prise à l’effet de ne pas donner suite aux
demandes du parent de l’élève _ _ OA 90600504.
Adopté à l’unanimité.
06.1

CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – DÉPÔT POUR CONSULTATION (document
SREJTS 16.12.20-06.1 et 06.1a)

Considérant les consultations devant être menées auprès des instances concernées à l’égard
du calendrier scolaire;
HR 16.12.20
010

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
Que le projet de calendrier scolaire 2017-2018 en formation générale des jeunes, tel que
présenté au document SREJTS 16.12.20-06.1a, soit soumis aux consultations requises auprès
des instances concernées.
Adopté à l’unanimité.
06.2

PROJET D’AMENDEMENT – POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES
ÉLÈVES 2017-2018 – DÉPÔT POUR CONSULTATION (documents SREJTS
16.12.20-06.2 et SREJTS 16.12.20-06.2a)

Considérant la Politique d’admission et d’inscription 2017-2018 adoptée le 21 juin 2016
(résolution HR 16.06.21-011);
Considérant l’importance et la volonté d’assurer une meilleure organisation des services offerts
aux élèves de la commission scolaire;
Considérant que les objectifs du Programme scolaire de hockey de la Polyvalente MarcelLandry et du Programme de langues et multimédia de l’école Paul-Germain-Ostiguy sont en
cohérence avec les objectifs du plan stratégique de la commission scolaire quant à la réussite
de nos élèves;
HR 16.12.20
011

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
Que le projet de Politique d’admission et d’inscription des élèves 2017-2018 avec les
modifications apparaissant au document déposé, soit soumis aux consultations requises auprès
des instances concernées et de mandater le directeur du Service des ressources éducatives
aux jeunes et du transport scolaire pour y procéder.
Adopté à l’unanimité.

09.1

ENGAGEMENTS (document RH 16.12.20-09.1)

Considérant la recommandation du comité de sélection, composé de mesdames Magali Roulier,
Michèle Laberge, Annie Lussier et Isabelle Brulotte, tenu le 4 octobre 2016;
HR 16.12.20
012

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :

3346

Que madame Carolann Neale 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 novembre 2016.
Adopté à l’unanimité.
Considérant la recommandation du comité de sélection, composé de mesdames Magali
Roulier, Chantal Noël, Suzanne Lapointe et Manon Côté, tenu le 2 décembre 2016;
HR 16.12.20
013

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que madame Nathalie Labrecque soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures
par semaine) d’agente de bureau, classe principale au Service des ressources financières et
de l’organisation scolaire et ce, à compter du 9 janvier 2017.
Adopté à l’unanimité.

09.2

CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE 2017-2018 –
DÉPÔT POUR CONSULTATION (document RH 16.12.20-09.2)

Considérant les consultations devant être menées auprès des instances concernées à l’égard
du calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2017-2018;
HR 16.12.20
014

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
Que le projet de calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2017-2018, tel que présenté
au document SRH 16.12.20-09.2, soit soumis aux consultations requises auprès des instances
concernées.
Adopté à l’unanimité.

10.1

OFFRE DE SERVICES BANCAIRES (document RF 16.12.20-10.1)

Considérant l’article 37 du Règlement sur certains contrats de service des organismes publics
permettant à la Commission scolaire d’octroyer un contrat de gré à gré pour les services
bancaires;
Considérant l’analyse des propositions présentées aux membres du conseil des commissaires;
Considérant que la proposition déposée par Banque Nationale du Canada répond le mieux aux
besoins de l’organisation;
HR 16.12.20
015

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accepter l’offre de services financiers de Banque Nationale du Canada pour une période de
5 ans.
Adopté à l’unanimité.
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11.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

11.1.1 ACQUISITION D’UN VÉHICULE USAGÉ (document RM 16.12.20-11.1.1)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;
HR 16.12.20
016

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme selon la valeur d’analyse, Bonne Route
Location d’Autos et Camions, l’acquisition d’un véhicule usagé pour l’atelier, au montant de
26 919,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.2 NETTOYAGE DES INTERCEPTEURS DE GRAISSE – 9 ÉCOLES (document RM
16.12.20-11.1.2)
Considérant l'analyse des soumissions reçues;

HR 16.12.20
017

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Que le conseil des commissaires autorise la conclusion du contrat ci-après mentionné;
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Enviro5 Inc., le contrat pour le nettoyage
des intercepteurs de graisse pour 9 écoles, au montant de 26 530,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
12-

HR 16.12.20
018

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que des remerciements soient transmis à monsieur Stéphane Billette, député d’Huntingdon,
pour la remise d’un don de 22 000 $ à l’école Saint-Jacques, somme qu’il a amassée en
participant au 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie, en juin dernier. Cette somme servira à
l’achat de vélos de spinning qui permettront aux élèves de bouger davantage.
Adopté à l’unanimité.

HR 16.12.20
019

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau:
Que des remerciements soient transmis à madame Annik Lessard, enseignante à l’école NotreDame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean), pour la qualité du concert de musique offert le 15
décembre dernier.
Que des félicitations soient également adressées aux élèves qui y ont participé.
Adopté à l’unanimité.

HR 16.12.20
020

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des remerciements soient transmis à monsieur François Duquette, président - directeur
général chez Hyundai Saint-Jean, pour le don signifiant qu’il a effectué au bénéfice des élèves
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de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Cette contribution a permis de réaliser un projet
des élèves et des enseignants en cuisine d’établissement de l’École professionnelle des
Métiers, lequel permettra aux élèves de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot de bénéficier
d’un déjeuner chaque matin avant de débuter leur journée.
Adopté à l’unanimité.
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Il est proposé par madame Josée Hébert :
Que des remerciements soient transmis à monsieur Sylvain Daigneault, enseignant au
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de la Polyvalente Marcel-Landry, pour son projet
visant à développer l’altruisme chez ses élèves. Ces derniers ont construit des lits pour les
lutins des élèves de maternelle de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville). L’initiative
des élèves a fait l’objet d’une capsule vidéo qui peut être visionnée sur YouTube. Il suffit de la
chercher : « Lits pour lutins ».
Adopté à l’unanimité.
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Il est proposé par monsieur Olivier Demers-Payette :
Que des remerciements soient transmis aux 6 membres de l'équipe Henry Schein du 1000 km
du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi qu'aux 153 participants à la Boucle dont 17 enseignants,
parents et la directrice, madame Josée Roberge, de l'école Saint-Gérard, pour la remise d'une
somme de 20 000$ à l'école Saint-Gérard. Cette somme permettra de mettre sur pied une
coopérative sportive.
Adopté à l’unanimité.

HR 16.12.20
023

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que des félicitations soient transmises à monsieur Eric Beaudry, enseignant et dirigeant du club
d’athlétisme de l’école Sacré-Cœur. Monsieur Beaudry a été honoré lors du gala Athlètas, tenu
à Longueuil, le 19 novembre 2016.
Adopté à l’unanimité.
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Il est proposé par madame Annie Ducharme :
Que des remerciements soient transmis à madame Denise Bonneau, de l’École de danse
Denise Bonneau, pour ses efforts déployés à faire des campagnes de financement pour
amasser des fonds au bénéfice de familles dans le besoin afin de leur permettre de passer un
beau Noël. C’est plus de 19 000 $ amassés depuis le début de cette aventure.
Adopté à l’unanimité.
13.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
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14.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

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

___________________________
LA PRÉSIDENTE

3350

___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

