SÉANCE ORDINAIRE

LE 10 SEPTEMBRE 2007

Cent treizième séance du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautesRivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 210
rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 10ème jour de septembre 2007 et à laquelle
sont présents :
Présences :

Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, François Blais,
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette
Cardinal, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne
Ouellette Langlois, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Micheline Sauvé et Lise Soutière.
Mesdames les commissaires parents : Johane Corbin et Manon Côté.
Madame la commissaire Josiane Fabry se joint à la réunion à 19 h 55.

Autres
présences :

Madame Claude Boivin, directrice générale;
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint;
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général;
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et
à la formation professionnelle;
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes;
Monsieur Jean-Paul Jacques, directeur du Service des ressources financières;
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles;
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines;
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information.

Absences :

Madame la commissaire : Lynda Tessier
Monsieur le commissaire : Yvon Pineault

01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance.

02.

HR 07.09.10
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Ajouter les points suivants :
12.1

École Jeanne-Mance.

Remplacer le point 13. « Levée de la séance » par :
13.

Ajournement de la séance.

Reporter les points suivants à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 :
04.6
04.7

Autorisation de signatures des documents et des effets bancaires (document séance
tenante).
Mandat confié au comité exécutif quant au plan stratégique 2008-2013.
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04.8
06.1

Ententes entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières, la Ville de Richelieu et la
Fondation Jeunesse de Richelieu quant au projet du centre d’interprétation des
énergies renouvelables (document séance tenante).
Rapport statistique d’effectifs en formation professionnelle 2006-2007 (document

08.4

séance tenante).
Engagements (document séance tenante).

ORDRE DU JOUR
01 02 03 04.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 27
août 2007 (document SG 2007.09.10-04.1).
 Suivi au procès-verbal.
04.2 Correspondance.
04.2.1 De Monsieur Gilles Marchand, directeur de l’équipement scolaire, Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation d’une allocation de 1 351 985 $ du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport quant à l’agrandissement du Centre
Chanoine-Armand-Racicot.
04.3 Mot de la présidente.
04.4 Information sur la rentrée scolaire.
04.5 Nomination à la direction du Service des technologies de l’information (document
séance tenante : DG 07.09.10-04.5)
04.6
04.7

04.8

06.1
08.1
08.2
08.3
08.4

Reporté à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 : Autorisation de
signatures des documents et des effets bancaires (document séance tenante).
Reporté à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 : Mandat confié au comité
exécutif quant au plan stratégique 2008-2013.
Reporté à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 : Ententes entre la
Commission scolaire des Hautes-Rivières, la Ville de Richelieu et la Fondation
Jeunesse de Richelieu quant au projet du centre d’interprétation des énergies
renouvelables (document séance tenante).
Reporté à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 : Rapport statistique
d’effectifs en formation professionnelle 2006-2007 (document séance tenante).
Démissions (document RH 07.09.10-08.1).
Congés sans traitement (document RH 07.09.10-08.2).
Congé sabbatique à traitement différé (document RH 07.09.10-08.3).
Reporté à la séance d’ajournement du 24 septembre 2007 : Engagements (document
séance tenante).

Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 29
août 2007 pour un montant de 4 505 908,00 $, vérifiée par monsieur Luc Mercier
(document RF 2007-09-10 09.1).
09.2 État de situation de la taxe scolaire.
10.1 Adjudication de contrats
10.1.1 Nouveau module de jeux extérieurs – École Notre-Dame-de-Fatima (document RM
07.09.10-10.1.1).
10.2. Ajout d’espace pour la formation générale – Mesure 50511
10.2.1 Gymnase, école Joseph-Amédée Bélanger (document RM 07.09.10-10.2.1).
11 Commissaires parents.
12 Autres sujets.
12.1 École Jeanne-Mance.
13 Levée de la séance.
09.1

Adopté à l’unanimité.
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03.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires.

04.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 27 AOÛT 2007 (document SG 2007.09.10-04.1).

Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 27 août 2007 au moins six heures
avant le début de la présente séance;
HR 07.09.10
002

Il est proposé par madame Monique Brière :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 27 août 2007 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Claude Boivin, directrice générale, informe les membres du Conseil des
commissaires des actes posés en suivi à la séance du 27 août 2007.

04.2

CORRESPONDANCE

04.2.1 De Monsieur Gilles Marchand, directeur de l’équipement scolaire, Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation d’une allocation de 1 351 985 $ du
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport quant à l’agrandissement du Centre
Chanoine-Armand-Racicot.

04.3

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 tenue de la dernière
séance du Conseil et transmet certaines informations.

04.4

INFORMATION SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Madame Claude Boivin informe les membres du Conseil des commissaires que la rentrée
scolaire 2007-2008 s’est très bien déroulée et transmet certaines informations liées
notamment à la clientèle et aux membres du personnel de la Commission scolaire.
En ce qui a trait à la clientèle, elle indique que selon les données obtenues à ce jour, 10 580
élèves ont pris le chemin vers nos écoles primaires, soit 335 élèves de moins qu’en 20062007, et 8 275 élèves au secondaire, soit 49 de moins que l’année précédente. Parmi ces
élèves, environ 150 ont dû subir un transfert d’école, et ce, en conformité aux dispositions
prévues à la Politique d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire. Afin
d’assurer la réussite de nos élèves 2 074 membres du personnel à temps plein et temps
partiel oeuvreront à la Commission scolaire des Hautes-Rivières.

1567

04.5

NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION (document séance tenante : DG 07.09.10-04.5)

CONSIDÉRANT le départ pour fin de retraite de monsieur Jean-Pierre Parent à titre de
directeur du Service des technologies de l’information;
CONSIDÉRANT les compétences et le niveau d’expertise professionnelle du directeur adjoint
du Service des technologies de l’information, actuellement en poste;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;
HR 07.09.10
003

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
De nommer monsieur Denis Bessette au poste de directeur du Service des technologies de
l’information et que son entrée en fonction soit effective à compter du 7 janvier 2008.
Adopté à l’unanimité.

04.6

AUTORISATION DE SIGNATURES DES DOCUMENTS ET DES EFFETS
BANCAIRES (document séance tenante)

Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 24
septembre 2007.

04.7

MANDAT CONFIÉ AU COMITÉ EXÉCUTIF QUANT AU PLAN STRATÉGIQUE

2008-2013
Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 24
septembre 2007.

04.8

ENTENTES ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES, LA
VILLE DE RICHELIEU ET LA FONDATION JEUNESSE DE RICHELIEU QUANT AU
PROJET DU CENTRE D’INTERPRÉTATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
(document séance tenante).

Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 24
septembre 2007.

06.1

RAPPORT STATISTIQUE D’EFFECTIFS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
2006-2007 (document séance tenante).

Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 24
septembre 2007.

08.1
HR 07.09.10
004

DÉMISSIONS (document RH 07.09.10-08.1)

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
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Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Lysane Péloquin, psychologue à la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, soit acceptée à compter du 28 septembre 2007.
Adopté à l’unanimité.

HR 07.09.10
005

Il est proposé par madame Magda Farès :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Nicole Bertrand, surveillante d’élèves
15 heures et moins à l’école Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 23 juin 2007.
Adopté à l’unanimité.

HR 07.09.10
006

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Charline Poulin, surveillante d’élèves
15 heures et moins à l’école des Prés-Verts, soit acceptée à compter du 23 juin 2007.
Adopté à l’unanimité.

HR 07.09.10
007

Il est proposé par monsieur Claude Monty :
Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Marielle Daigneault,
éducatrice en service de garde à l’école Saint-Eugène, soit acceptée à compter du 22 août
2007.
Adopté à l’unanimité.

HR 07.09.10
008

Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois :
Que la démission, pour le motif « santé », de madame Brigitte Durand, éducatrice en service
de garde à l’école Aux Quatre-Vents, soit acceptée à compter du 23 août 2007.
Adopté à l’unanimité.

HR 07.09.10
009

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la démission, pour le motif « santé », de madame Nicole Pomerleau, technicienne en
éducation spécialisée à l’école Saint-Lucien, soit acceptée à compter du 16 août 2007.
Adopté à l’unanimité.

08.2 CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 07.09.10-08.2)
Considérant le motif « période de probation, personnel cadre »,
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HR 07.09.10
010

Il est proposé par monsieur Michel Aerts :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche
régulière de travail, pour la période du 13 août 2007 au 12 août 2008 inclusivement,
soit accordé à madame Nathalie Ménard, conseillère pédagogique au Service des
ressources éducatives aux jeunes.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « réorientation de carrière »,
HR 07.09.10
011

Il est proposé par madame Magda Farès :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche
régulière de travail, pour la période du 4 septembre 2007 au 1er septembre 2008
inclusivement, soit accordé à monsieur Jean-Luc Deschamp, technicien en
informatique au Service des technologies de l’information.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « santé »,
HR 07.09.10
012

Il est proposé par monsieur Denis Roy :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche
régulière de travail, pour la période du 30 août 2007 au 21 décembre 2007
inclusivement, soit accordé à madame Hélène Thibault, surveillante d’élèves 15
heures et moins à l’école Saint-Lucien.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 07.09.10
013
Modification par:
HR 07.12.10-067

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
Qu’un congé sans traitement équivalent à cinquante-quatre virgule vingt-neuf pour
cent (54,29 %) de sa tâche régulière de travail, pour la période du 3 septembre 2007
au 30 juin 2008 inclusivement, soit accordé à madame Nicole Gagnon, éducatrice en
service de garde à l’école Saint-Gérard.
Adopté à l’unanimité.

Considérant le motif « affaires personnelles »,
HR 07.09.10
014

Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau :
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Qu’un congé sans traitement équivalent à quarante-trois virgule quatre-vingt-un pour
cent (43,81 %) de sa tâche régulière de travail, pour la période du 3 septembre 2007
au 30 juin 2008 inclusivement, soit accordé à madame Élaine Plouffe, éducatrice en
service de garde à l’école Saint-Gérard .
Adopté à l’unanimité.

Arrivée de madame Josiane Fabry à 19 h 55.

08.3 CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (document RH 070.09.10-08.3)
HR 07.09.10
015

Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :
Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Lyne Beaudette,
enseignante à l’école Paul-Germain-Ostiguy selon les modalités définies ci-après :
-

Plan de deux ans débutant le 23 août 2007;
Pourcentage de traitement : 75 %;
Congé sabbatique : le 100 derniers jours de l’année 2008-2009.

Adopté à l’unanimité.

08.4

ENGAGEMENTS (document séance tenante)

Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 24
septembre 2007.

09.1

LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
HAUTES-RIVIÈRES DU 29 AOÛT 2007 (document RF 2007.09.10-09.1)

Dépôt de la liste des comptes à payer du 29 août 2007 pour un montant de 4 505 908,00 $,
vérifiée par monsieur Luc Mercier (document RF 2007-09.10-09.1).
09.2

ÉTAT DE SITUATION DE LA TAXE SCOLAIRE

Monsieur Jean-Paul Jacques dresse un bref état de situation d’éléments relatifs à la taxation scolaire,
dont notamment les impacts liés aux modifications législatives, la possibilité d’effectuer le paiement du
compte de taxe scolaire, supérieur à 300 $, en 2 versements, et transmet certaines statistiques en lien
avec ce dossier. Il conclut en mentionnant que la première période de perception s’est déroulée de
façon harmonieuse.

10.1

ADJUDICATION DE CONTRAT

10.1.1 NOUVEAU MODULE DE JEUX EXTÉRIEURS – ÉCOLE NOTRE-DAME-DE FATIMA
(document RM 07.09.10-10.1.1).
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues :
HR 07.09.10
016

Il est proposé par madame Magda Farès :

1571

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Go-Élan Inc., le contrat pour le nouveau
module de jeux extérieurs à l’école Notre-Dame-de-Fatima au montant de 21 149,12 $ (taxes
incluses).
Adopté à l’unanimité.

10.2

AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION GÉNÉRALE – MESURE 50511

10.2.1 GYMNASE, ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE BÉLANGER (document RM 07.09.1010.2.1)
CONSIDÉRANT que le Conseil du Trésor requiert d’amorcer dès maintenant le processus
visant le lancement du Plan triennal des immobilisations (PTI) 2008-2011;
CONSIDÉRANT la demande déjà transmise par la Commission scolaire des Hautes-Rivières
à l’égard de l’ajout d’un plateau de gymnase à l’école Joseph-Amédée-Bélanger;
HR 07.09.10
017

Il est proposé par madame Suzanne Méthé :
Que dans le cadre des projets liés à la formation générale (mesure 50511), réitérer la
demande faite par la Commission scolaire des Hautes-Rivières relative à l’ajout d’un gymnase
à l’école Joseph-Amédée-Bélanger.
Adopté à l’unanimité.

11.

COMMISSAIRES PARENTS

Madame Johane Corbin mentionne que la dernière rencontre du Comité de parents s’est
tenue le 4 septembre dernier. L’élection des membres du nouvel exécutif pour l’année 20072008 se tiendra le mardi 2 octobre prochain. Elle rappelle la tenue des assemblées générales
annuelles des parents avant le 30 septembre 2007, dans l’ensemble des écoles de la
Commission scolaire.

12.

AUTRES SUJETS

12.1

ÉCOLE JEANNE-MANCE

Madame Huguette Cardinal requiert de l’information quant à une résolution qui aurait été
adoptée par le conseil d’établissement de l’École Jeanne-Mance à l’effet de manifester leur
désaccord aux transferts d’élèves.

13.
HR 07.09.10
018

AJOURNEMENT

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la séance soit ajournée au 24 septembre 2007, 19 h 30.
Adopté à l’unanimité.

_____________________________
LA PRÉSIDENTE
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___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

