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SÉANCE ORDINAIRE TRANSITOIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
25 AOÛT 2020 

 
Troisième séance transitoire de la directrice générale du Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
ce 25e jour d’août 2020 et à laquelle sont présents : 

 
Présences :  Madame Dominique Lachapelle, directrice générale; 

Monsieur Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général; 
Monsieur Alain Camaraire, directeur général adjoint;  
Madame Sophie Latreille, directrice générale adjointe; 
Madame Isabelle Branco, directrice d’accompagnement; 
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; 
Monsieur Vincent Huard, directeur des Services complémentaires et de l’adaptation scolaire; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Madame Annie Lussier, directrice du Service des technologies de l’information; 
Madame Elizabeth Mc Donough, directrice du Service des ressources matérielles; 
Madame Chantal Noël, directrice du Service des ressources financières; 
Madame Taïga Waelput-Lavallée, directrice du Service des ressources éducatives aux jeunes. 
 
Les membres du comité consultatif de la Directrice générale :  
 

Autres présences : Madame Louise Beaupré, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la 
formation professionnelle, représentante des cadres de gestion; 
Monsieur Jean-Pierre Béliveau, représentant des directions d’établissement; 
Madame Chantal Laliberté, représentante du personnel enseignant; 
Madame Martine Lalonde, représentante du Comité de parents; 
Monsieur Jean-François Meunier, représentant du personnel professionnel; 
Monsieur Jacques Lanciault, représentant du personnel de soutien. 
 
 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale, ouvre la séance. 

 
ORDRE DU JOUR 

  
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Période de questions du public. 
03.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire transitoire de la directrice générale du 

16 juin 2020 (document SG 20.08.25-03.1). 
03.2  Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de la directrice 

générale du 23 juin 2020 (document SG 20.08.25-03.2). 
03.3  Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de la directrice 

générale du 7 juillet 2020 (document SG 20.08.25-03.3). 
03.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire transitoire de la directrice 

générale du 18 août 2020 (document SG 20.08.25-03.4). 
 Suivi aux procès-verbaux. 

03.5 Correspondance 
03.5.1 De monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation : confirmation d’une aide 

financière de 25 499 193 $ pour l’année scolaire 2020-2021 au Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières dans le cadre des mesures de maintien des bâtiments et 
résorption du déficit de maintien mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan 
québécois des infrastructures 2020-2030. 

 

        Document SG 20.09.15-03.1   
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03.6 Mot de la directrice générale.  

07.1  Rappel du personnel enseignant mis en disponibilité (document RH 20.08.25-07.1). 
12. Levée de la séance. 
 
 
02. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question n’est adressée à la directrice générale. 

 
 
03.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TRANSITOIRE DE 

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 16 JUIN 2020 (document SG 20.08.25-03.1) 
 

 Madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-
Rivières, déclare avoir reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire transitoire de la 
directrice générale tenue le 16 juin 2020 au moins six heures avant le début de la présente 
séance et d’en avoir pris connaissance; 

 
DG 20.08.25 En conséquence, elle propose : 

001 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance ordinaire transitoire de la directrice générale du 
16 juin 2020. 
 
 
03.2  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

TRANSITOIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2020 (document SG 
20.08.25-03.2) 

 
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-
Rivières, déclare avoir reçu copie du procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de 
la directrice générale tenue le 23 juin 2020 au moins six heures avant le début de la présente 
séance et d’en avoir pris connaissance; 

 
DG 20.08.25 En conséquence, elle propose : 

002 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de la directrice 
générale du 23 juin 2020. 
 
 
03.3  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

TRANSITOIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 7 JUILLET 2020 (document SG 
20.08.25-03.3) 

 
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes- 

 Rivières, déclare avoir reçu copie du procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de 
la directrice générale tenue le 7 juillet 2020 au moins six heures avant le début de la présente 
séance et d’en avoir pris connaissance; 

 
DG 20.08.25 En conséquence, elle propose : 

003 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance d’ajournement transitoire de la directrice 
générale du 7 juillet 2020. 
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03.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
TRANSITOIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 18 AOÛT 2020 (document SG 
20.08.25-03.4) 

 
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes- 

 Rivières, déclare avoir reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire transitoire de la 
directrice générale tenue le 18 août 2020 au moins six heures avant le début de la présente 
séance et d’en avoir pris connaissance; 

 
DG 20.08.25 En conséquence, elle propose : 

004 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance extraordinaire transitoire de la directrice générale 
du 18 août 2020. 

 
 
SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 
 
Madame Dominique Lachapelle, directrice générale, mentionne que les suivis administratifs ont 
été effectués quant aux décisions prises lors des séances ci-dessus mentionnées. 
 
 
03.5 CORRESPONDANCE 
 
03.5.1 De monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation : confirmation d’une aide 

financière de 25 499 193 $ pour l’année scolaire 2020-2021 au Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières dans le cadre des mesures de maintien des bâtiments et 
résorption du déficit de maintien mises en œuvre par le gouvernement en vertu du Plan 
québécois des infrastructures 2020-2030. 

 
 
03.6 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE.  

 

Madame Dominique Lachapelle transmet de l’information relative à la présente rentrée scolaire 
et souligne le travail de l’ensemble du personnel et tout particulièrement celui des concierges 
et des secrétaires. 
 
 
07.1  RAPPEL DU PERSONNEL ENSEIGNANT MIS EN DISPONIBILITÉ (document RH 

20.08.25-07.1) 
 
Considérant l’organisation scolaire projetée pour 2020-2021 en date du 11 août 2020; 
 

DG 20.08.25 Je, Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes  
          005              Rivières, propose: 

 
Que les enseignants suivants soient rappelés suite à leur mise en disponibilité pour surplus 
de personnel au 1er juillet 2020 : 
 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Mailhot, Marlyne 10 – Musique, secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge 

Bergeron, Isabelle 19 – Autres champs Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Bienvenue, Catherine 19 – Autres champs Joséphine-Dandurand 

Landry, Marie-Ève 19 – Autres champs Joséphine-Dandurand 

Lanoue, Geneviève 19 – Autres champs Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
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NOM SPÉCIALITÉ ÉCOLE 

Lambert, Sophie 01 : Adm. Comm et secrétariat École professionnelle des Métiers 

Lemaire, Ève 01 : Adm. Comm et secrétariat École professionnelle des Métiers 

Hébert-Desrosiers, 
Marie-Michèle 01 : Adm. Comm et secrétariat École professionnelle des Métiers 

Taddeo, Louis 03 : Aliment et tourisme École professionnelle des Métiers 

Damiano, Laura 03 : Aliment et tourisme École professionnelle des Métiers 

Gileau, Michel 10A : Équipement motorisé École professionnelle des Métiers 

Emery, Nickolas 10A : Équipement motorisé École professionnelle des Métiers 

Dew, Craig 16 : Métallurgie École professionnelle des Métiers 

Fortin, Sylvain 16 : Métallurgie École professionnelle des Métiers 

 
 

 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
DG 20.08.25  Je, Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes- 
          006  Rivières, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 

__________________________ ___________________________ 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


