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POINTS STATUTAIRES
CAPSULE PEVR – Dans le cadre de la capsule du Plan
d’engagement vers la réussite, monsieur Dany Brochu,
conseiller pédagogique au Service des ressources éducatives
aux jeunes, a présenté une approche pédagogique novatrice
implantée dans certaines écoles de la CSDHR, soit
« l’apprentissage en profondeur ». Cette approche vise à
développer chez les élèves les compétences appelées « les 6
C » : la pensée critique, la créativité, la citoyenneté, la
collaboration, la communication et le caractère. Une deuxième
partie de cette présentation sera offerte à la prochaine séance
du conseil.
CORRESPONDANCE – Appui à la Commission scolaire des
Hautes-Rivières pour la construction d’un nouvel édifice de
formation professionnelle. Correspondance reçue de monsieur
Stéphane Beaudin, directeur général adjoint à la Ville de SaintJean-sur-Richelieu, le 17 décembre 2019.

NOMINATION-ENGAGEMENT
POSTE DE DIRECTION AU SERVICE DES RESSOURCES
ÉDUCATIVES AUX JEUNES – Madame Taïga Waelput est
engagée à la direction du Service des ressources éducatives
aux jeunes et ce, à compter du 12 février 2020.
POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES
RESSOURCES MATÉRIELLES –
PROJETS MAJEURS
INVESTISSEMENTS – Madame Annik Montpetit est engagée à
la direction adjointe du Service des ressources matérielles et ce,
à compter du 10 février 2020.

DOSSIERS D’INTÉRÊT
PLAN DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE
CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LA GESTION
CONTRACTUELLE – Le conseil a adopté le Plan annuel de
gestion des risques en matière de corruption et de collusion
dans les processus de gestion contractuelle et a autorisé la
personne responsable de l’application des règles contractuelles
(RARC), monsieur Mario Champagne, à agir pour et au nom de
la Commission scolaire des Hautes-Rivières dans la mise en
œuvre de cette décision, à signer et à transmettre au
Secrétariat du Conseil du Trésor tout document requis à cette
fin.
ENTENTE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST - ARTICLE
214.3 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE – Le
conseil a adopté une résolution autorisant madame Dominique
Lachapelle à conclure une entente avec le CISSS de la
Montérégie-Est pour assurer la collaboration en lien avec la
prestation des services à offrir à un enfant et à ses parents par
les réseaux de la santé et des services

sociaux et de l’éducation lorsque l’enfant fait l’objet d’un
signalement pour une situation de négligence sur le plan
éducatif en lien avec l’instruction qu’il reçoit ou en lien avec le
respect de son obligation de fréquentation scolaire.
PROJET DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU – AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN
MULTISPORTS À LA POLYVALENTE MARCEL-LANDRY –
Le conseil a adopté une résolution afin que la Commission
scolaire des Hautes-Rivières appuie le projet présenté par la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu auprès du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le cadre du
programme de soutien aux infrastructures et récréatives, sur l’un
des terrains de la Commission scolaire.
Le projet présenté vise à permettre l’aménagement d’un terrain
multisports à la polyvalente Marcel-Landry. Les modalités
inhérentes à cette collaboration, dont les contributions
financières, entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la
Commission scolaire des Hautes-Rivières demeureront à
convenir.
PROJET DE LOI NO 37 - LOI VISANT PRINCIPALEMENT À
INSTITUER
LE
CENTRE
D'ACQUISITIONS
GOUVERNEMENTALES
ET
INFRASTRUCTURES
TECHNOLOGIQUES QUÉBEC – Le conseil a adopté une
résolution afin que la Commission scolaire des Hautes-Rivières
dénonce le projet de loi n o 37 - Loi visant principalement à
instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et
Infrastructures technologiques Québec. Ce projet de loi vise,
entre autres, à créer le Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG) dont le mandat sera de fournir aux organismes publics
les biens et les services dont ils ont besoin dans l'exercice de
leurs fonctions.
Une copie de cette résolution sera acheminée aux chambres de
commerce, aux municipalités et aux députés provinciaux de son
territoire ainsi qu'aux autres commissions scolaires pour les
sensibiliser à l'impact négatif du projet de loi n o 37 sur
l'économie locale et régionale.
CALENDRIERS SCOLAIRES 2020-2021 – Le conseil a adopté
tous les calendriers scolaires pour l’année 2020-2021. Les
calendriers seront disponibles pour consultation sur le site
Internet de la CSDHR d’ici la fin de la semaine.
CENTRE D’ACHAT REGROUPÉ DE LA MONTÉRÉGIE ET DE
L’ESTRIE – ADHÉSION À PLUSIEURS MANDATS
D’ACQUISITION - Le conseil a adopté une résolution autorisant
la Commission scolaire à participer au regroupement d’achats
pour les achats décrits dans le tableau ci-dessous et à être liée
au même titre que la Commission scolaire des Patriotes face à
l’adjudicataire qui sera choisi au terme du processus d’appel
d’offres.
DOSSIER
Papier
d’impression

ENGAGEMENT
500 000 $

DURÉE
1 an
+ 2 années d’option

Cartouches
d’encre originales
Tableaux
scolaires

190 000 $

2 ans

120 000 $

3 ans

TRAVAUX DE PEINTURE – Considérant les priorités de la
Commission scolaire en lien avec la qualité des environnements
éducatifs, le conseil a autorisé la direction du Service des
ressources matérielles à procéder aux appels d’offres requis
pour la réalisation des travaux de peinture dans les écoles
ciblées par le sous-comité de priorisation du plan quinquennal
des investissements.

INFO-PARENTS
COMITÉ DE PARENTS – Les séances du comité de parents
pour l’année 2020 se tiendront à 19 h 15 à la bibliothèque de la
Polyvalente Marcel-Landry aux dates suivantes :




5 février 2020;
11 mars 2020;
1er avril 2020;




6 mai 2020;
3 juin 2020.

PIÈCE DE THÉATRE ET CONFÉRENCE :
29 janvier 2020 à 19 h, à l’auditorium de la polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot sera présentée, la pièce de théâtre
« Zut ! Je ne suis pas zen ».
19 février 2020 à 19 h, à l’auditorium de la polyvalente MarcelLandry, sera présentée la conférence « Les trésors cachés
derrière la différence » par la conférencière, Annie Brocoli.

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS
Le conseil remercie :
Le Club Richelieu pour son engagement soutenu et un généreux
don de 125 000 $ sur une période de 5 ans au Centre de
pédiatrie sociale l’Étoile pour le projet Le Vaisseau. Le Centre
de pédiatrie sociale vient en aide aux enfants dans leur milieu
de vie et leur milieu scolaire.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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