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SÉANCE ORDINAIRE 12 MAI 2014 

Cent quatre-vingt-dixième séance du Conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières, 210, rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 12e jour de mai 2014 et à 
laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, Réjean 
Bessette, François Blais, Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, 
Jacques Darche, Magda Farès, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, 
Yvon Pineault, Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik 
Tomlinson. 

Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Josée Hébert. 

Madame la commissaire Sylvie Rousselle assiste à la présente séance par l’entremise du 
téléphone. 

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 et du transport 
scolaire; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines. 

Absence : Monsieur le commissaire : Luc Mercier. 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
    001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

Reporter le point suivant à la séance d’ajournement du 20 mai 2014 : 

05.7 Engagement ou nomination à la direction du Service des ressources éducatives aux 
jeunes (document séance tenante). 

ORDRE DU JOUR 

01- Présences et ouverture de la séance. 
02- Adoption de l’ordre du jour. 
03 - Capsule pédagogique. 
04 - Période de questions du public. 
05.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 14 

avril 2014 (document SG 14.05.12-05.1). 
05.2 Correspondances. 



 2897 

05.2.1 De monsieur André Lecavalier, directeur du scrutin et madame Françoise Girard, 
directrice adjointe du scrutin pour la circonscription électorale de Saint-Jean : 
Remerciements adressés aux membres du personnel de la Commission scolaire pour 
l’excellent service offert lors des élections provinciales du 7 avril 2014. 

05.2.2 De Me Marylène Drouin, secrétaire générale de la Commission scolaire Marie-
Victorin : Résolution du Conseil des commissaires adoptée le 22 avril 2014 (résolution 
105-CC-2013-2014) – Demande de moratoire sur la fiscalité scolaire, notamment au 
sujet de l’application de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur budget du 20 novembre 2012 qui traite de la 
péréquation pour aide additionnelle. 

05.2.3 De Me Jean-François Primeau, directeur du secrétariat général et des 
communications de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands : Résolution 
du Conseil des commissaires adoptée le 28 avril 2014 (résolution CC-2428-140428) – 
Financement de l’élection scolaire de novembre 2014. 

05.3 Mot de la présidente. 
05.4 Présentation du projet du Plan stratégique 2014-2019 (document DG 14.05.12-05.4). 
05.5 Structure administrative des cadres pour l’année scolaire 2014-2015 (document 

séance tenante : DG 14.05.12-05.5). 
05.6 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du 

comité de Sélection (document séance tenante : DG 14.05.12-05.6). 
05.7 Reporté à la séance d’ajournement du 20 mai 2014 : Engagement ou nomination à 

la direction du Service des ressources éducatives aux jeunes (document séance 
tenante). 

05.8 Rémunération du personnel électoral de la Commission scolaire (document SG 
14.05.12-05.8).  

05.9 Financement de l’élection scolaire du 2 novembre 2014 (document CC 14.05.12-
05.9). 

05.10 Séance d’information – élections scolaires. 
09.1 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2014-2015 (document séance 

tenante : RH 14.05.12-09.1). 
09.2 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2014-2015 

(document séance tenante : RH 14.05.12-09.2).   
09.3 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle) pour l’année 2014-2015 (document séance tenante : RH 
14.05.12-09.3). 

09.4 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant 
(document séance tenante : RH 14.05.12-09.4).   

10.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2014 
(document RF 2014.05.12 10.1). 

11.1 Adjudication de contrats 
11.1.1 Réhabilitation des sols, remplacement du réservoir de mazout et travaux de drainage 

- École Frère-André (document RM 14.05.12-11.1.1). 
11.1.2 Modifications au réseau de plomberie-chauffage et du système de ventilation de la 

cafétéria - École Paul-Germain-Ostiguy (document RM 14.05.12-11.1.2). 
11.1.3 Chauffage, phase II - Zonage et recommissionning mécanique  - École du Pélican, 

Édifice  Chabanel (document RM 14.05.12-11.1.3). 
11.1.4 Salle de toilettes à l'administration - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

(document RM 14.05.12-11.1.4). 
11.1.5 Agents de sécurité (document RM 14.05.12-11.1.5). 
11.1.6 Ajout d'un ascenseur - École Marguerite-Bourgeoys (document RM 14.05.12-11.1.6). 
11.1.7 Réfection de l'enveloppe -  Centre d’éducation des adultes La Relance, Édifice 

Docteur-Poulin (document RM 14.05.12-11.1.7). 
11.1.8 Réfection générale des portes et des fenêtres – École Monseigneur-Euclide-Théberge 

(document RM 14.05.12-11.1.8). 
11.1.9 Nettoyage des intercepteurs de graisse et de fosses de retenue (document RM 

14.05.12-11.1.9). 
11.1.10 Entretien des chaudières et chauffe-eau (document RM 14.05.12-11.1.10). 
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11.1.11 Entretien préventif des unités de climatisation (document RM 14.05.12-11.1.11). 
11.1.12 Remplacement de la tuyauterie du réseau d'eau domestique – École Capitaine-Luc-

Fortin, Édifice Saint-Joseph (document RM 14.05.12-11.1.12). 
11.2 Prolongement du contrat de location – Appareils de marque OCÉ pour le centre de 

reprographie (document RM 14.05.12-11.2). 
12. Commissaires parents. 
13. Remerciements et félicitations. 
14. Autres sujets. 
15. Ajournement de la séance au mardi 20 mai 2014, à 19 h 30, au Centre administratif 

de la Commission scolaire, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
03. CAPSULE PÉDAGOGIQUE 
 
En raison de la présentation du plan stratégique 2014-2019 de la Commission scolaire, 
aucune capsule pédagogique n’est présentée au Conseil des commissaires. 
 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 
 
 
05.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 14 AVRIL 2014 (document SG 14.05.12-05.1) 
 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 14 avril 2014 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 avril 2014 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 14 avril 2014.     
  
 
05.2 CORRESPONDANCE 
 

05.2.1 De monsieur André Lecavalier, directeur du scrutin et madame Françoise Girard, 
directrice adjointe du scrutin pour la circonscription électorale de Saint-Jean : 
Remerciements adressés aux membres du personnel de la Commission scolaire pour 
l’excellent service offert lors des élections provinciales du 7 avril 2014. 

 
05.2.2 De Me Marylène Drouin, secrétaire générale de la Commission scolaire Marie-

Victorin : Résolution du Conseil des commissaires adoptée le 22 avril 2014 (résolution 
105-CC-2013-2014) – Demande de moratoire sur la fiscalité scolaire, notamment au 
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sujet de l’application de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur budget du 20 novembre 2012 qui traite de la 
péréquation pour aide additionnelle. 

 
05.2.3 De Me Jean-François Primeau, directeur du secrétariat général et des 

communications de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands : Résolution 
du Conseil des commissaires adoptée le 28 avril 2014 (résolution CC-2428-140428) – 
Financement de l’élection scolaire de novembre 2014. 

 
 
05.3 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 séance ordinaire du 
14 avril 2014. 
 
 
05.4 PRÉSENTATION DU PROJET DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019 (document 

DG 14.05.12-05.4) 
 
Conformément à l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique, monsieur François 
Lafortune, directeur général adjoint, présente et commente le projet du plan stratégique 2014-
2019 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et ce, tel que déposé. 
 
Ce projet a déjà fait l’objet de consultations auprès de plusieurs instances.  
 
Il est prévu que le plan stratégique 2014-2019 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
soit adopté à la séance du Conseil des commissaires du 16 juin 2014.  
 
 
05.5 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-

2015 (document séance tenante : DG 14.05.12-05.5) 
 
Compte tenu des considérations préalables à la révision de la structure administrative des 
postes-cadres à la Commission scolaire; 
 
Considérant les besoins en personnel cadre de la Commission scolaire pour l’année 2014-
2015; 
 
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées; 
 
Considérant les recommandations favorables de l’Association des cadres scolaires du 
Québec (ACSQ), section locale; 
 
Considérant les recommandations favorables de l’Association des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement de Champlain (ADEC); 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          003 

D’adopter pour l’année 2014-2015, la structure administrative des cadres, telle que ci-après 
décrite : 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES 
ANNÉE 2014-2015 

 

Unité administrative Identification du poste 

Centre de formation générale des adultes La 
Relance 

Direction 
Direction adjointe 

École Alberte-Melançon Direction (50 %) 

École Aux-Quatre-Vents 
Direction 
Direction adjointe 

École Bruno-Choquette Direction 

École Capitaine-Luc-Fortin Direction 

École Crevier Direction 

École de Monnoir Direction 

École de Richelieu Direction 

École des Prés-Verts 
Direction 
Direction adjointe 

École Dr-Alexis-Bouthillier 
Direction 
Direction adjointe 

École du Pélican Direction 

École du Petit-Clocher Direction (50 %) 

École Frère-André Direction 

École Hamel Direction 

École Jean XXIII Direction 

École Jeanne-Mance Direction (50 %)  

École Joseph-Amédée-Bélanger 
Direction 
Direction adjointe (50 %) 

École Joséphine-Dandurand 
Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 

École Marguerite-Bourgeoys 
Direction 
Direction adjointe 

École Marie-Derome Direction 

École Marie-Rivier 
Direction  
Gestionnaire administratif 

École Micheline-Brodeur 
Direction (50 %) 
Direction adjointe (50 %) 

École Monseigneur-Euclide-Théberge 
Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 

École Napoléon-Bourassa 
Direction 
Direction adjointe (40 %) 

École Notre-Dame de Lourdes 
(Saint-Jean) 

Direction 

École Notre-Dame-de-Fatima Direction (50 %) 

École Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville) 
Direction 
Direction adjointe 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur Direction 

École Notre-Dame-du-Sourire Direction (50 %) 

École Paul-Germain-Ostiguy 
Direction 
Direction adjointe 

École Pointe-Olivier Direction 

École professionnelle des Métiers 
Direction 
Direction adjointe 
Gestionnaire administratif 
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Unité administrative Identification du poste 

École des Savanes  
Direction  
Direction adjointe  

École Sacré-Coeur (Iberville) Direction 

École Saint-Alexandre Direction 

École Saint-Blaise Direction (50 %) 

École Sainte-Anne Direction (50 %) 

École Saint-Eugène 
Direction 
Direction adjointe 

École Saint-Gérard Direction 

École Saint-Jacques Direction (60 %) 

École Saint-Joseph (Lacolle) Direction 

École Saint-Lucien 
Direction 
Direction adjointe (50 %) 

École Saint-Michel Direction (50 %)  

École Saint-Vincent 
Direction (50 %) 
Direction adjointe (50 %) 

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Gestionnaire administratif 

Polyvalente Marcel-Landry 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Gestionnaire administratif 

Direction générale 

Direction générale 
Direction générale adjointe 
Direction générale adjointe 
Chef de secrétariat 

Service du secrétariat général et des 
communications 

Secrétaire général 

Service des ressources éducatives aux adultes 
et à la formation professionnelle 

Direction 
Coordonnateur 

Service des ressources éducatives aux jeunes 
et du transport scolaire 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Coordonnatrice  

Service des ressources financières 

Direction 
Direction adjointe 
Agent d’administration 
Agent d’administration 

Service des ressources matérielles 

Direction 
Direction adjointe 
Régisseur 
Régisseur 

Service des ressources humaines 

Direction 
Direction adjointe 
Coordonnatrice 
Cons. gestion de personnel 
Cons. gestion de personnel 

Service des technologies de l’information 
Direction 
Coordonnatrice 
Régisseur 
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Monsieur Michel Aerts demande le vote sur cette proposition : 
 
Ont voté pour :  Mesdames et messieurs les commissaires :  Nadine Arseneault, 
Réjean Bessette, François Blais, Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, 
Monique Brière, Jacques Darche, Magda Farès, Erminia Merlo, Claude Monty, 
Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Eryck St-Laurent, Lise 
Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.  
 
S’est abstenu : Monsieur le commissaire Michel Aerts. 
 
Pour :    19          Contre :   0      Abstention : 1                 
 
Adopté à l’unanimité.   

 
 
05.6 CANDIDATS INSCRITS À LA BANQUE DE CADRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE – RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION (document séance 
tenante : DG 14.05.12-05.6) 

 
Considérant les besoins en personnel cadre de la Commission scolaire pour l’année 2014-
2015; 
 
Considérant le processus mis en place pour constituer une banque de relève de cadres 
susceptibles d’occuper un poste de gestion au sein de la Commission scolaire; 
 
Considérant les recommandations émises par le comité de sélection, constitué de madame 
Andrée Bouchard, monsieur Pierre Boudreau, monsieur Éric Blackburn, madame Dominique 
Lachapelle, monsieur François Lafortune, madame Katleen Loiselle, monsieur Mario 
Champagne, madame Caroline Lapierre, madame Jocelyne Dandurand et madame Lynda 
Champagne à l’égard des candidats rencontrés; 
 
Considérant le processus de sélection rigoureux incluant les étapes suivantes : 
 
- Le choix d'une stratégie de sélection et d'un profil; 
- La rencontre d'information à l'intention des candidates et candidats; 
- L'évaluation du potentiel de gestion des candidates et candidats et  
- Les entrevues de sélection par 2 comités de sélection; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
          004 

Que mesdames Marie-Claude Bergeron, Louise Berleur, Christine Derome, Hélène Gousy, 
Fanie Poirier, Johanne Savoie ainsi que messieurs Nicolas Gaucher et Gino Jean fassent 
partie de la banque de cadres susceptibles d’occuper un poste de gestion au sein de la 
Commission scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.7 ENGAGEMENT OU NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES 

RESSOURCES ÉDUCATIVES AUX JEUNES (document séance tenante) 
 
Ce point est reporté à la séance d’ajournement du Conseil des commissaires du 20 mai 2014. 
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05.8 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE (document SG 14.05.12-05.8) 

 
Considérant les élections scolaires qui auront lieu le 2 novembre 2014; 
 
Considérant l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit que la commission 
scolaire doit fixer le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          005 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières verse au personnel électoral requis pour la 
tenue des élections du 2 novembre 2014 les taux établis au « Règlement sur le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur Michel Aerts quitte temporairement la séance. 
 
 
05.9 FINANCEMENT DE L’ÉLECTION SCOLAIRE DU 2 NOVEMBRE 2014 (document 

CC 14.05.12-05.9) 
 
Considérant le décret 29-2013 fixant au 2 novembre 2014 la date des prochaines élections 
scolaires au Québec; 
 
Considérant les compressions budgétaires importantes imposées aux commissions scolaires 
au cours des dernières années; 
 
Considérant les nouvelles dispositions législatives qui prévoient l’élection d’un président ou 
d’une présidente au suffrage universel et l’ampleur de l’organisation électorale sur l’ensemble 
du territoire de la Commission scolaire; 
 
Considérant qu’aucune règle ou mesure financière ne prévoit le financement du déploiement 
d’une organisation électorale de qualité propre à la soutenir; 
  
Considérant les coûts d’une élection générale sur le territoire de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières qui compte 23 municipalités; 
 
Considérant l’importance et la volonté de supporter la démocratie scolaire, en cohérence avec 
la mission officielle de notre Commission scolaire; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
          006 

De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de prévoir des mesures de 
financement additionnelles en regard de l’élection scolaire du 2 novembre 2014 et de 
transmettre la présente résolution au premier ministre du Québec, au ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, 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. 
 
 
Monsieur Michel Aerts revient à la séance. 
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05.10 SÉANCE D’INFORMATION – ÉLECTIONS SCOLAIRES 
 
Pour les personnes intéressées à se porter candidat aux élections scolaires du 2 novembre 
2014, monsieur Mario Champagne, président d’élection, mentionne qu’il y aura une séance 
d’information qui se tiendra, le lundi 2 juin 2014 à 19 h 30 au centre administratif de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, 210, rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, à 
la salle de la Rivière Richelieu. 
 
Lors de cette rencontre, animée par messieurs Éric Blackburn et Mario Champagne, des 
informations seront transmises à l’égard de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ainsi 
que sur le processus électoral. 
 
 
09.1 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2014-2015 

(document séance tenante : RH 14.05.12-09.1) 
 
Considérant le plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2013-2014; 
 
Considérant les modifications de services spécifiques à rendre pour l’année 2014-2015; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
          007 

Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2014-2015 avec  les 
modifications suivantes apportées au plan 2013-2014 :  
 

 

POSTES ABOLIS POSTES CRÉÉS 

Postes 
Heures / 
semaine 

Établissements Postes 
Heures / 
semaine 

Établissements 

Ouvrier d’entretien, classe II  25 h Aux-Quatre-Vents 
Ouvrier d’entretien,  
classe II 

38,75 h Aux-Quatre-Vents 

Surveillant sauveteur  

à caractère cyclique 
35 h Marie-Rivier 

Surveillant sauveteur 
à caractère cyclique 

32 h Marie-Rivier 

Technicien de travaux 
pratiques  

à caractère cyclique 
28 h 

Polyvalente 
Marcel-Landry 

   

   
Technicien en 
administration 

35 h 
Mgr-Euclide-Théberge (50 %) 
Paul-Germain-Ostiguy (50 %) 

   
Technicien en  
organisation scolaire 

35 h 
Centre d’éducation  
des adultes La Relance 

   
Technicien en 
organisation scolaire 

35 h 
École professionnelle  
des Métiers 

 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.2 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR JEUNE) 

POUR L’ANNÉE 2014-2015 (document séance tenante : RH 14.05.12-09.2) 
 
Considérant le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2013-
2014; 
 
Considérant les modifications substantielles de services à rendre pour l’année 2014-2015;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
          008 

Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune), pour l’année 
2014-2015 avec les modifications suivantes apportées au plan 2013-2014 :  
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POSTES ABOLIS : 
 
 Poste d’agent de correction du langage et de l’audition (40 %), au Service des ressources 
éducatives aux jeunes. 
 
 Poste de conseiller à l’éducation préscolaire (80 %), au Service des ressources 
éducatives aux jeunes. 
 
POSTES CRÉÉS : 
 
 Poste d’orthophoniste (60 %), à un lieu de travail à déterminer selon l’affectation. 
 
 Poste de conseiller à l’éducation préscolaire (100 %), au Service des ressources 
éducatives aux jeunes. 
 
 Poste d’analyste (100 %), au Service des ressources financières. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.3 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR DE 

L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) 
POUR L’ANNÉE 2014-2015 (document séance tenante : RH 14.05.12-09.3) 

 
Considérant le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle) pour l’année 2013-2014; 
 
Considérant les modifications substantielles de services à rendre pour l’année 2014-2015;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
          009 

Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle, pour l’année 2014-2015 avec les modifications 
suivantes apportées au plan 2013-2014 :  
 
Postes abolis : 
 
 Poste d’orthopédagogue (57,1428 %), au Centre d’éducation des adultes La Relance. 
 
 Poste de conseiller pédagogique (100 %), au Service des ressources éducatives aux 

adultes et à la formation professionnelle.  
 
Poste créé : 
 
 Poste de conseiller en formation scolaire (57,1428 %), au Centre d’éducation des adultes 

La Relance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.4 AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE 

PERSONNEL ENSEIGNANT (document séance tenante : RH 14.05.12-09.4) 
 

  Considérant l’organisation scolaire projetée pour l’année 2014-2015 en date du 3 avril 2014; 
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HR 14.05.12 Il est proposé par madame Monique Brière : 
          010 

Que les enseignants suivants soient non-rengagés pour surplus de personnel au 1er juillet 
2014 : 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Blais, Véronique 01 – Adaptation scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Boyer, Chanthal 01 – Adaptation scolaire Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Charest St-Pierre, Kim 01 – Adaptation scolaire Saint-Michel 

Choinière, Marie-Élise 01 – Adaptation scolaire Affectation-bassin 

Gagnon, Cynthia 01 – Adaptation scolaire Mgr-Euclide-Théberge 

Gosselin-Roy, Maggy 01 – Adaptation scolaire Affectation-bassin 

Laramée, Claudia 01 – Adaptation scolaire Saint-Alexandre 

Légaré, Karine 01 – Adaptation scolaire Affectation-bassin 

Lévesque, Christine 01 – Adaptation scolaire Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Nadeau, Maryline 01 – Adaptation scolaire Affectation-bassin 

Noiseux, Catherine 01 – Adaptation scolaire Frère-André 

Patenaude, Jo-Anne 01 – Adaptation scolaire Dr-Alexis-Bouthillier 

Piette, Tanya 01 – Adaptation scolaire Saint-Lucien 

Racine, Ysabel 01 – Adaptation scolaire Mgr-Euclide-Théberge 

Roy, Dominique 01 – Adaptation scolaire Saint-Lucien 

Santerre, Véronique 01 – Adaptation scolaire Saint-Lucien 

Théroux, Isabelle 01 – Adaptation scolaire Affectation-bassin 

Viens, Marie-Joe 01 – Adaptation scolaire Mgr-Euclide-Théberge 

Rondeau, Josée 
9 – Éducation physique et à la 
santé 

Joséphine-Dandurand 

Solheid, Béatrice 11 – Arts plastiques Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Samson, Ève 12 – Français Affectation-bassin 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Considérant l’organisation scolaire projetée pour l’année 2014-2015 en date du 3 avril 
2014; 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
          011 

Que les enseignants suivants soient mis en disponibilité pour surplus de personnel au 1er 
juillet 2014 : 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Brongo, Alexandra 01 – Adaptation scolaire Marie-Rivier 

Douville, Kim 01 – Adaptation scolaire Marie-Rivier 

Laflamme, Sophie 01 – Adaptation scolaire Notre-Dame-du-Sourire 

Santerre, Isabelle 01 – Adaptation scolaire Marguerite-Bourgeoys 
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:
a

Taillefer, Geneviève 01 – Adaptation scolaire Frère-André 

Frappier, Claudiane 01 – Adaptation scolaire Dr-Alexis-Bouthillier 

Gourdes, Nécia 8 – Anglais, langue seconde Dr-Alexis-Bouthillier 

Tanguay,Bernard Jr. 8 – Anglais, langue seconde Paul-Germain-Ostiguy 

Leboeuf, Marc 9 – Éducation physique et à la santé Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Stevanovic, Mirko 9 – Éducation physique et à la santé Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Mailhot, Marlyne 10 – Musique Mgr-Euclide-Théberge 

Picotte, Isabelle 11 – Arts plastiques Joséphine-Dandurand 

Valton, Marie-Pierre 11 – Arts plastiques Mgr-Euclide-Théberge 

Breton, Mélanie 12 – Français Polyvalente Marcel-Landry 

Fontaine, Nathalie 12 – Français Dr-Alexis-Bouthillier 

Goyette, Karine 12 – Français Polyvalente Marcel-Landry 

Moreau, Frédérick 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Royer, Marie-Soleil 12 – Français Paul-Germain-Ostiguy 

Sansoucy, Sonia 12 – Français Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Sylvestre, Pascal 12 – Français Mgr-Euclide-Théberge 

Avon, Sébastien 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Côté, Stéphanie 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Derly-Téton, Fanny 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Dumont, Martine 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Gaucher, Nicolas 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Marcel-Landry 

Létourneau, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Mc Nulty, Pascale 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Méthé, Karine 13 – Sciences et mathématiques Joséphine-Dandurand 

Plamondon, Nancy 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Roy, Sandra 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Savoie, Johanne 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

St-Pierre, Caroline 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

St-Pierre, Julie 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Turcotte, Chantale 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

White, Peter 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Dupasquier, Patrick 17 – Sciences humaines Mgr-Euclide-Théberge 

Gosselin, Valérie 17 – Sciences humaines Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Labrecque, Mathieu 17 – Sciences humaines Joséphine-Dandurand 

Michaud, Guy 17 – Sciences humaines Dr-Alexis-Bouthillier 

Patenaude, Julie 17 – Sciences humaines Joséphine-Dandurand 

 
Adopté à l’unanimité. 
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10.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
REMBOURSÉS EN AVRIL 2014 (document RF 2014-05-12 10.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2014 
(document RF 2014-05-12 10.1). 
 
 
11.1 ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
11.1.1 RÉHABILITATION DES SOLS, REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE MAZOUT 

ET TRAVAUX DE DRAINAGE - ÉCOLE FRÈRE-ANDRÉ (document RM 14.05.12-
11.1.1) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
          012 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction M. Morin Inc., le contrat pour 
la réhabilitation des sols, le remplacement du réservoir de mazout et les travaux de drainage à 
l’école Frère-André, au montant de 226 871,95 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.2 MODIFICATIONS AU RÉSEAU DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE ET DU SYSTÈME 

DE VENTILATION DE LA CAFÉTÉRIA - ÉCOLE PAUL-GERMAIN-OSTIGUY 
(document RM 14.05.12-11.1.2) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          013 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tuyauterie Expert Inc., le contrat pour les 
modifications au réseau de plomberie-chauffage et du système de ventilation de la cafétéria à 
l’école Paul-Germain-Ostiguy, au montant de 89 890,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.3 CHAUFFAGE, PHASE II - ZONAGE ET RECOMMISSIONNING MÉCANIQUE  - 

ÉCOLE DU PÉLICAN, ÉDIFICE  CHABANEL (document RM 14.05.12-11.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
          014 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tuyauterie Expert Inc., le contrat pour le 
chauffage de la phase II ainsi que le zonage et le recommissionning mécanique à l’école du 
Pélican, édifice Chabanel, au montant de 251 400,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.4 SALLE DE TOILETTES À L'ADMINISTRATION - POLYVALENTE CHANOINE-

ARMAND-RACICOT (document RM 14.05.12-11.1.4) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  



 2909 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
          015 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour la salle de toilettes à l’administration de  la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au 
montant de 37 900,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.5 AGENTS DE SÉCURITÉ (document RM 14.05.12-11.1.5) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
          016 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G.O. Sécurité Granby Inc., le contrat 
d’agents de sécurité (3 ans), en employant le taux horaire avec formation de secouriste et 
R.C.R. pour le Centre d’éducation des adultes La Relance, édifices Georges-Phaneuf, 
Normandie et Docteur-Poulin, au montant total de 76 912,80 $ pour l’exercice financier 2014-
2015 et selon les besoins requis pour les années 2015-2016 et 2016-2017, en fonction des 
taux horaires soumis. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.6 AJOUT D'UN ASCENSEUR - ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS (document RM 

14.05.12-11.1.6) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
          017 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour l’ajout d’un ascenseur à l’école Marguerite-Bourgeoys, au montant de 489 000,00 $ 
(taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.7 RÉFECTION DE L'ENVELOPPE -  CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES LA 

RELANCE, ÉDIFICE DOCTEUR-POULIN (document RM 14.05.12-11.1.7) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Monique Brière : 
          018 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Amro Aluminium Inc., le contrat pour la 
réfection de l’enveloppe au Centre d’éducation des adultes La Relance, Édifice Docteur-
Poulin, au montant de 40 970,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.8 RÉFECTION GÉNÉRALE DES PORTES ET DES FENÊTRES – ÉCOLE 

MONSEIGNEUR-EUCLIDE-THÉBERGE (document RM 14.05.12-11.1.8) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
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HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
          019 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Amro Aluminium Inc., le contrat pour la 
réfection générale des portes et fenêtres à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, au montant 
de 52 900,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.9 NETTOYAGE DES INTERCEPTEURS DE GRAISSE ET DE FOSSES DE RETENUE 

(document RM 14.05.12-11.1.9) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
          020 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Greendale Service d’Égouts, le contrat 
pour le nettoyage d’intercepteurs de graisse et de fosses de retenue pour 11 établissements 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, et ce, pour la période du 15 mai 2014 au 31 
décembre 2016, au montant de 33 828,98 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.10 ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES ET CHAUFFE-EAU (document RM 14.05.12-

11.1.10) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
          021 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pyro Air, le contrat selon la simulation  
pour l’entretien des chaudières et chauffe-eau pour l’ensemble des établissements de la 
commission scolaire des Hautes-Rivières, soit les régions numéros 1, 2, 3 et 4, au montant 
total de 72 070,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.11 ENTRETIEN PRÉVENTIF DES UNITÉS DE CLIMATISATION (document RM 

14.05.12-11.1.11) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          022 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Navada Ltée, le contrat pour l’entretien 
préventif des unités de climatisation pour 16 établissements de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, et ce, pour la période du 15 mai 2014 au 31 mars 2017, au montant de 
27 683, 70 (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11.1.12 REMPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE DU RÉSEAU D'EAU DOMESTIQUE – 

ÉCOLE CAPITAINE-LUC-FORTIN, ÉDIFICE SAINT-JOSEPH (document RM 
14.05.12-11.1.12) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
          023 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat 
pour le remplacement de la tuyauterie au réseau d’eau domestique à l’école Capitaine-Luc-
Fortin, édifice Saint-Joseph, au montant de 93 715,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.2 PROLONGATION DU CONTRAT DE LOCATION – APPAREILS DE MARQUE OCÉ 

POUR LE CENTRE DE REPROGRAPHIE (document RM 14.05.12-11.2) 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières loue en ce moment deux 
appareils de reprographie de marque OCÉ pour son centre de reprographie et que ce contrat 
vient à échéance le 30 juin 2014; 
 
Considérant que la Commission scolaire sera dans sa période d’impression la plus 
achalandée et qu’une transition d’appareils à cette période retarderait son service à la 
clientèle;  
 
Considérant que la Commission scolaire procédera au processus de renouvellement de ces 
appareils après la rentrée scolaire, c’est-à-dire à l’automne 2014; 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          024 

De procéder à la prolongation de location des appareils OCÉ aux conditions proposées dans 
l’offre datée du 20 mars 2014 du fournisseur Copicom Solutions Inc. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12 - COMMISSAIRES PARENTS 
 
Madame Josée Hébert remercie monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, qui 
lors de la dernière rencontre du comité de parents, a présenté le projet du plan stratégique 
2014-2019 de la Commission scolaire aux fins de consultation.   
 
Madame Hébert mentionne qu’environ 280 personnes ont assisté à la dernière conférence 
intitulée « Les impacts d'un TDAH sur la vie familiale... tout un défi pour les parents! » offerte 
par le Dr Nadia Gagnier, le 23 avril dernier à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
  
Elle informe les membres du Conseil des commissaires que la prochaine conférence intitulée 
«Pour une meilleure réussite scolaire des garçons sans omettre les filles! » offerte par 
madame Ginette Lajoie, aura lieu le mercredi 21 mai 2014 à la Polyvalente Marcel-Landry, à 
19 h. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le mardi 3 juin 2014.  
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13- REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :   
          025   

Que des félicitations soient adressées aux organisateurs du Triathlon de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières, qui a eu lieu le 8 mai 2014, soit mesdames Hélène Landry, 
Lynne Coté et monsieur Michel Guay. 
 
Que des remerciements soient également transmis à d’autres membres du personnel de la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot qui ont participé à l’organisation de l’événement, 
soit  madame Martyne Savard, éducatrice spécialisée,  madame Geneviève Crevier, 
enseignante,  madame Nicole Lanoue, ancienne directrice adjointe, monsieur Lucien Savoie 
et madame France Drouin, enseignants à la retraite ainsi qu’à madame Isabelle Moreau de 
chez Lord Photo. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès :   
          026  

Que des félicitations soient adressées aux élèves de 5e année de l’école Pointe-Olivier qui, 
depuis le début de l’année, gèrent leur propre entreprise.  Avec de vieux disques en vinyle 
« 33 tours », ils ont fabriqué de jolis bols. Ces élèves ont gagné la finale locale ainsi que la 
finale régionale du concours en entrepreneuriat pour le 3e cycle du primaire, avec leur projet 
« En avant la musique d’antan ». 
 
Ces mêmes élèves ont aussi performé au concours Netmath.  
 
Que des remerciements soient également transmis à leurs enseignantes mesdames 
Catherine Guérin et Annie-Mélanie Rioux qui ont bien orchestré nos jeunes entrepreneurs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès :   
          027  

Que des remerciements soient transmis à madame Geneviève Savard, enseignante à l’école 
Pointe-Olivier, qui a généreusement organisé le concours d’art pour tous les élèves de l’école. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès :   
028 

Que des félicitations soient adressées aux 84 élèves de l’école Monseigneur-Euclide-
Théberge qui ont participé au concours de mathématique, organisé par l’Université Laval et 
connu sous le nom de Concours Opti-Math et plus particulièrement aux gagnants, soient 
Antoine Jacques (1ère secondaire), Olivier Roy (2e secondaire), Mathilde Juneau (3e 
secondaire), Loïc Leduc (4e secondaire) et Vincent Nadeau (5e secondaire). 
 
Durant trois heures, les élèves ont été confrontés à une dizaine de questions à 
développement de haut niveau. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 14.05.12 Il est proposé par madame Magda Farès :   
029 

Que des félicitations soient adressées à Kim Laurendeau (3e secondaire), Philippe Ross (4e 
secondaire), Samuel Choquette (5e secondaire), élèves de l’école Monseigneur-Euclide 
Théberge, lesquels ont terminé premiers dans leur niveau au concours mathématique CEMC,  
tenu le 20 février dernier.  
 
Une mention particulière est adressée à Philippe Ross pour s’être classé 34e sur 14 800 
élèves de 4e secondaire au Canada, une performance exceptionnelle. 
 
Que des remerciements soient aussi transmis à madame Annie Labrecque et monsieur 
Sébastien Avon, enseignants et coordonnateurs locaux du projet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Annik Tomlinson :  
030 

Que des félicitations soient adressées à tous les élèves des écoles Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur et Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) ainsi qu’aux membres de l’équipe 
Samajam, pour le magnifique spectacle de fin d’année offert au Théâtre des Deux Rives, le 30 
avril 2014. Percussions, rythmes et sourires étaient au rendez-vous et  le défi a été très bien 
réussi. 
 
Que des félicitations et remerciement soient également adressés à monsieur Carl Du Sault, 
directeur de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et à madame Caroline Lapierre, directrice de 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) ainsi qu’à leur équipe-école, pour la 
préparation d’un tel spectacle. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Jacques Darche :  
031 

Que des félicitations soient adressées à madame Sophie Hovington, enseignante à l’école 
Jeanne-Mance, qui s’est mérité le Prix Clermont-Provencher.  Ce prix est décerné 
annuellement à un enseignant qui s’est démarqué dans son milieu pour son engagement, son 
dévouement et pour sa contribution particulière au développement de la culture 
entrepreneuriale de son école. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Jacques Darche :  
032 

Que des félicitations soient adressées aux membres du personnel de la Commission scolaire 
Marie-Victorin qui ont vu à l’organisation de la Soirée reconnaissance annuelle du 
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (RCSM), laquelle s’est tenue à 
l’école secondaire André-Laurendeau, le vendredi 9 mai 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :  
033 

Que des remerciements soient adressés à madame Josée Grégoire, enseignante à l’école 
Saint-Eugène, monsieur Florent Gilbert, préposé ainsi qu’à son fils Dominic Gilbert pour 
l’organisation d’une campagne de financement qui a permis à quatre élèves, atteints d’une 
déficience motrice grave, de vivre un moment mémorable, soit un voyage d’une semaine à 
Walt Disney World en avril dernier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault :  
034 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Guy Sasseville, enseignant en musique à la 
Polyvalente Marcel-Landry, pour le concert annuel des harmonies offert à la  Polyvalente 
Marcel-Landry, le 7 mai 2014, à guichet fermé. 
 
Que des félicitations soient également adressées aux élèves qui ont contribué au succès de 
l’événement.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault :  
035 

Que des félicitations soient adressées à madame Maryse Paquet, enseignante au programme 
d’éducation internationale à la Polyvalente Marcel-Landry ainsi qu’à toute l’équipe du 
programme d’éducation internationale pour l’organisation d’une marche tenue dans les rues 
du secteur Iberville, le 1er mai dernier. Cette marche avait pour but d’amasser des fonds pour 
la recherche contre le cancer.   
 
Plus de 270 marcheurs étaient présents et ont réussi à amasser mille dollars de plus que l’an 
dernier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard :  
036 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Patrick Languedoc, enseignant à l’école 
Marguerite-Bourgeoys, ses collègues et leurs élèves pour leur participation remarquable et 
remarquée au Concours québécois en entrepreneuriat, le 6 mai 2014 à Mont Saint-Grégoire.   
 
Ils se sont mérité la première place pour le niveau secondaire, 1e et 2e années et iront 
représenter la Commission scolaire des Hautes-Rivières au volet national avec leur projet 
Menuiserie Bourgeoys.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard :  
037 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Mathieu Cournoyer, étudiant en électricité à 
l’École professionnelle des Métiers, qui s’est mérité une médaille d’argent lors des 
Olympiades en formation professionnelle, les 8 et 9 mai 2014 au Centre de foire de Québec. 
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Que des remerciements soient également transmis aux enseignants en électricité qui ont 
formé et accompagné monsieur Cournoyer.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
14- AUTRES SUJETS 
 
Aucun autre sujet n’a été traité.  
 
 
15- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

HR 14.05.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
 038 

Que la séance soit ajournée au mardi 20 mai 2014, à 19 h 30, au Centre administratif de la 
Commission scolaire, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


