SÉANCE ORDINAIRE

17 SEPTEMBRE 2019

Deux cent cinquante-deuxième séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, tenue au centre administratif, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-surRichelieu, ce 17e jour de septembre 2019 et à laquelle sont présents :
Présences :

Autres
présences :

Absence :

Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, François Blais, Andrée
Bouchard, Pierre Boudreau, Isabelle Brulotte, Manon Côté, Marie Josée Gagnon, Josée Hébert,
Martine Lalonde, Anne-Marie Noël, Martin Paquette, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et
Pierre Therrien.
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale;
Monsieur Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général;
Madame Sophie Latreille, directrice générale adjointe;
Madame Louise Beaupré, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle;
Monsieur Alain Camaraire, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes;
Monsieur Charles Dalpé, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire;
Madame Céline Falardeau, directrice du Service des affaires juridiques et des communications;
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines;
Madame Annie Lussier, directrice du Service des technologies de l’information;
Madame Chantal Noël, directrice du Service des ressources financières.
Monsieur le commissaire : Réjean Bessette.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance.
02.
HR 19.09.17
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Lynda Tessier :
Que l’ordre du jour soit accepté avec la modification suivante :
Ajouter le point suivant :
07.1

Centre d’éducation des adultes La Relance – Bail avec Gestion Division AP Inc.
(document séance tenante : SREAFP 19.09.17-07.1).

ORDRE DU JOUR
01.
02.
03.
04.
05.1
05.2

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Plan d’engagement vers la réussite.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 27
août 2019 (document SG 19.09.17-05.1).
 Suivi au procès-verbal.
Correspondance
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05.2.1 De monsieur Jacques Lapointe, vice-président du Centre multifonctions Sieur de
Normandie : Agrandissement du Centre multifonctions Sieur de Normandie. (Bail
emphytéotique).
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires.
05.4 Rapport de la rentrée 2019-2020 (document DG 19.09.17-05.4).
07.1 Centre d’éducation des adultes La Relance – Bail avec Gestion Division AP Inc.
(document séance tenante : SREAFP 19.09.17-07.1).
11.1 Octroi de contrat - Société GRICS (document STI 19.09.17-11.1).
14Remerciements et félicitations.
15Autres sujets.
16Levée de la séance.
Adopté à l’unanimité.
03.

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

En lien avec l’axe « Le personnel » du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022,
mesdames Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines et Marie-Josée
Bellavance, directrice adjointe au Service des ressources éducatives aux jeunes, présentent une
partie du programme d’insertion professionnelle destiné aux différents personnels de notre
organisation, et plus particulièrement en ce qui a trait à l’élaboration et l’expérimentation d’un
projet pilote d’implantation de modalités d’accueil/intégration et de mentorat destinés aux
enseignants (primaire, secondaire et centre) de notre commission scolaire.
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 27 AOÛT 2019 (document SG 19.09.17-05.1)

Chaque membre du conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil des commissaires tenue le 27 août 2019 au moins six heures avant le début
de la présente séance;
HR 19.09.17
002

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
27 août 2019 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale, mentionne aux membres du conseil des
commissaires que les suivis administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors de
la séance ordinaire du 27 août 2019.
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05.2

CORRESPONDANCE

05.2.1 De monsieur Jacques Lapointe, vice-président du Centre multifonctions Sieur de
Normandie : Agrandissement du Centre multifonctions Sieur de Normandie. (Bail
emphytéotique).
05.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET PAROLE AUX COMMISSAIRES

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 27 août
2019.
Madame Martine Lalonde mentionne que la première rencontre du comité de parents pour
l’année scolaire 2019-2020, aura lieu le 2 octobre 2019 à 19 h 15 à la Polyvalente Marcel-Landry.
Madame Marie Josée Gagnon informe les membres du conseil des commissaires que
l’assemblée générale annuelle du comité EHDAA aura lieu le lundi 23 septembre 2019 à 19 h à
la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. L’assemblée générale sera précédée d’une
conférence offerte par des représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et
portera sur les plans d’intervention.
Monsieur François Blais exprime son mécontentement et sa déception face aux propos tenus
par monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,
portant sur des situations anecdotiques vécues dans certaines commissions scolaires du
Québec.
05.4

RAPPORT DE LA RENTRÉE 2019-2020 (document DG 19.09.17-05.4)

Madame Dominique Lachapelle présente avec l’ensemble des directions de services, le
document intitulé « Rapport de la rentrée 2019-2020».
Ce document contient plusieurs données ainsi qu’un aperçu des principaux dossiers traités par
les services administratifs de la Commission scolaire, dans le cadre de la rentrée 2019-2020.
07.1

CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES LA RELANCE – BAIL AVEC GESTION
DIVISION AP INC. (document séance tenante : SREAFP 19.09.17-07.1)

Considérant les besoins de la clientèle adulte de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
Considérant l’augmentation et les prévisions de clientèles pour les différents services offerts à
l’éducation des adultes;
Considérant le manque d’espace disponible au Centre d’éducation des adultes La Relance, situé
au 300, rue Georges-Phaneuf à Saint-Jean-sur-Richelieu et ce, malgré l’ajout de locaux
modulaires;
Considérant que Gestion Division AP Inc. possède des espaces disponibles à proximité du
Centre d’éducation des adultes La Relance, lesquels sont situés au 640, rue Dorchester à SaintJean-sur-Richelieu et répondent aux besoins de la Commission scolaire;
Considérant les discussions et les négociations tenues entre le représentant de Gestion Division
AP Inc. et les représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
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HR 19.09.17
003

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’autoriser madame Andrée Bouchard, présidente et madame Dominique Lachapelle, directrice
générale, à signer un bail entre Gestion Division AP Inc. et la Commission scolaire des HautesRivières pour une durée initiale de trois ans avec une possibilité de reconduction pour des
périodes additionnelles successives d’une année selon les termes et conditions qu’elles jugeront
convenables.
Adopté à l’unanimité.
11.1

OCTROI DE CONTRAT - SOCIÉTÉ GRICS (document STI 19.09.17-11.1)

Considérant les besoins technologiques de la Commission scolaire pour supporter ses services
pédagogiques et administratifs;
Considérant l’expertise et les outils développés par la Société GRICS en collaboration avec les
commissions scolaires depuis plusieurs années;
Considérant que la Commission scolaire a acquis et utilise déjà depuis plusieurs années des
logiciels et des outils technologiques développés par la Société GRICS;
Considérant que la Société GRICS est considérée comme une filiale des commissions scolaires
conformément à ce qui est indiqué à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics
et qu’à ce titre les contrats à intervenir entre la Société GRICS et la Commission scolaire ne sont
pas soumis aux modalités prescrites par la Loi sur les contrats des organismes publics;
Considérant que la conclusion de ce contrat de service requière l’autorisation du dirigeant de
l’organisme;
HR 19.09.17
004

Il est proposé par monsieur François Blais :
Que le conseil des commissaires autorise l’octroi du contrat de service à la Société GRICS pour
l’année scolaire 2019-2020, au coût total de 627 727 $ (excluant les taxes).
Ce montant comprend les services liés à 52 outils technologiques requis pour les applications
pédagogiques et administratives utilisées par la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.
14-

HR 19.09.17
005

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que des remerciements soient transmis aux membres de la Fondation Jacques Landry pour la
levée de fonds tenue dans le cadre du Tournoi de golf du maire et qui a permis d’amasser une
somme de plus de 23 000 $ qui sera remise au bénéfice des élèves fréquentant l’école CapitaineLuc-Fortin.
Adopté à l’unanimité.

HR 19.09.17
006

Il est proposé par madame Andrée Bouchard:
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Que des félicitations soient transmises à madame Lyne Bessette, enseignante à l’école SainteAnne, qui a soutenu avec brio sa thèse de doctorat portant sur l’élaboration et l’expérimentation
d’un programme d’activités pédagogiques visant le développement de la lecture dans un
dispositif s’inspirant du modèle RAI (Réponse à l’intervention) auprès d’élèves de 2 e, 3e et 4e
année du primaire.
Adopté à l’unanimité.
15.

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’est ajouté.
16.
HR 19.09.17
007

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

