
 1079 

   SÉANCE ORDINAIRE       LE 13 DÉCEMBRE 2004 
 
 
Soixante-dix neuvième  réunion 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 13e jour de décembre 2004 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, Josiane Fabry, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude 
Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Denis Roy, Micheline Sauvé, Lise Soutière 
et Lynda Tessier.   

 
 Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
        
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 
Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

     
Absence : Madame la commissaire Sylvie Rousselle se joint à la réunion à 19 h 40. 
 
  

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente ouvre la séance. 
 
 

01.1 ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS 
 

En conformité avec l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, monsieur Pierre Buisson, 
directeur général procède à l’assermentation de madame Johane Corbin, commissaire-parent 
pour le secondaire et de madame Manon Côté, commissaire-parent pour le primaire. Ces 
dernières déclarent solennellement qu’elles rempliront les devoirs de leur charge au meilleur 
de leur jugement et de leur capacité. 
 
Une entrée de la prestation de ces serments est déposée dans le livre des délibérations de la 
Commission scolaire.  

 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

Ajouter les points suivants : 
    
 04.6 Campagne de levée de fonds au profit des musées du Haut-Richelieu (document  

séance tenante). 
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   04.7 Francofête – Francoville (document séance tenante). 
   08.6 Nomination (document séance tenante RH 04.12.13-08.6). 

10.3 Les Transports scolaires Richelain Inc. : demande d’autorisation pour simplification 
corporative (document séance tenante RM 04.12.13-10.3). 

12.1 Félicitations et remerciements. 
12.2 La Fondation J’AI FAIM à tous les jours. 

   
Adopté unanimement. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
01.1 Assermentation des commissaires-parents.  
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 

8 novembre 2004 (document SG 04.12.13-04.1). 
- Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance : 
04.2.1 De monsieur Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à 

l’enseignement primaire et secondaire du ministère de l’Éducation du Québec : 
Formation initiale commune pour les membres des conseils d’établissement. 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Renouvellement de l’adhésion de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à 

l’entente de partenariat 2005-2007 visant à contrer le décrochage et à promouvoir la 
persévérance scolaire en Montérégie (document DG 04.12.13-04.4). 

04.5 Nomination des représentants au Comité d’étude des demandes de révision de 
décision. 

04.6 Campagne de levée de fonds au profit des musées du Haut-Richelieu (document 
séance tenante). 

04.7 Francofête – Francoville (document séance tenante). 
08.1 Démissions (document RH 04.12.13-08.1). 
08.2 Retraite progressive (document RH 04.12.13-08.2). 
08.3 Engagements (document RH 04.12.13-08.3). 
08.4 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi (document RH 04.12.13-08.4). 
08.5 Choix de limite CSST (document RH 04.12.13-08.5). 
08.6 Nomination (document séance tenante RH 04.12.13-08.6). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

3 novembre  2004, pour un montant de 3 509 612,84$, vérifiée par madame Sylvie 
Rousselle (document RF 2004.12.13-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
17 novembre 2004, pour un montant de 2 703 744,63$, vérifiée par monsieur Denis 
Roy (document RF 2004.12.13-09.2). 

09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
1er décembre 2004, pour un montant de 4 032 479,20$, vérifiée par madame 
Micheline Sauvé (document RF 2004.12.13-09.3). 

10.1 Engagement de pro fessionnels (document RM 04.12.13-10.1). 
10.2 Transport scolaire : transfert de responsabilités pour les écoles privées hors territoire 

(document RM 04.12.13-10.2). 
10.3 Les Transports scolaires Richelain Inc. : demande d’autorisation pour simplification 

corporative (document séance tenante RM 04.12.13-10.3). 
11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets. 
12.1 Félicitations et remerciements. 
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12.2 La Fondation J’AI FAIM à tous les jours. 
13. Levée de la séance. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 
 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 8 NOVEMBRE 2004 (document SG 04.12.13-04.1) 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2004 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
- SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  

 
Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 8 novembre  2004.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
04.2.1 De monsieur Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire et à 

l’enseignement primaire et secondaire du ministère de l’Éducation du Québec : 
Formation initiale commune pour les membres des conseils d’établissement. 

 
 
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. De plus, elle transmet quelques points d’informations. 
 
 
04.4 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 

HAUTES-RIVIÈRES À L’ENTENTE DE PARTENARIAT 2005-2007 VISANT À 
CONTRER LE DÉCROCHAGE ET À PROMOUVOIR LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE EN MONTÉRÉGIE (document DG 04.12.13-04.4)  

 
Considérant que les commissions scolaires de la Montérégie, à titre de membre s de l’Instance 
interordres, ont contribué grandement à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’entente 
spécifique qui vise à contrer le décrochage et à promouvoir la persévérance scolaire; 
 
Considérant que cette entente est le résultat d’une longue démarche de concertation entre 
plusieurs partenaires dont : les commissions scolaires et les Cégeps de la Montérégie, sept 
(7) universités oeuvrant sur le territoire, Emploi Québec, le  ministère de l’Éducation, le Conseil 
régional du développement, Forum Jeunesse, le Conseil régional des Partenaires du marché 
du travail, la Direction de la Santé Publique, le ministère du Développement Économique et 
Régional et le ministère de l’Emploi de la Solidarité Sociale et de la Famille; 
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Considérant que cette entente vise à sensibiliser les jeunes et leurs parents à l’importance 
d’obtenir un diplôme qualifiant; 
 
Considérant que cette entente vise à promouvoir la persévérance scolaire et à augmenter le 
taux de diplômation en  Montérégie; 
 
Considérant que cette entente vise à sensibiliser et à mobiliser les partenaires du milieu à la 
problématique entourant le décrochage scolaire; 
 
Considérant que cette entente spécifique prend fin le 31 décembre 2004 et que tous les 
partenaires ont manifesté leur intérêt de poursuivre leurs actions. 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         003 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières renouvelle son adhésion à l’entente de 
partenariat 2005-2007 visant à contrer le décrochage et à promouvoir la persévérance scolaire 
en Montérégie. 
 
Que la présidente du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie soit 
autorisée à signer l’entente au nom des commissions scolaires de la Montérégie. 
   
Adopté unanimement. 
 
 
04.5 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES 

DE RÉVISION DE DÉCISION  
 
 
Considérant l’article 11 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que le Conseil des 
commissaires peut instituer un comité pour entendre toutes demandes de révision de décision 
soumises en vertu des articles 9 à 12 de ladite loi; 
 
Considérant la procédure de révision d’une décision adoptée le 12 juillet 1999 (AG PR 01) par 
le Conseil des commissaires. 
 
Considérant que madame Andrée Bouchard, présidente, siège d’office sur le comité d’étude 
des demandes de révision de décision; 
    

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         004 

Que les représentants du Conseil des commissaires nommés à ce comité soient :  
 
Monsieur Yvon Pineault; 
Monsieur Denis Roy. 
Madame Manon Côté; 
Madame Johanne Ouellette Langlois, substitut; 
Madame Sylvie Rousselle, substitut; 
Madame Johane Corbin, substitut de madame Manon Côté, commissaire -parent.  

  
Adopté unanimement. 
 
 
04.6 CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DES MUSÉES DU HAUT-

RICHELIEU (document séance tenante) 
 
Monsieur Pierre Buisson informe les membres du Conseil des commissaires d’un projet de  
campagne de levée de fonds qui se tiendra au profit du Musée du Haut-Richelieu et du Musée  
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du Fort Saint-Jean. 
 
Dans le cadre de ce projet, les conseils d’établissement seront sollicités afin d’y participer tant  
au niveau financier que pédagogique. Les sommes recueillies par les écoles pourront être  
partagées entre les musées et les écoles. Cette campagne sera présidée par le Général  
Roméo Dallaire et monsieur Pierre Légaré en sera le promoteur. 
 
 
04.7 FRANCOFÊTE – FRANCOVILLE (document séance tenante) 

 
Monsieur Mario Champagne informe les membres du Conseil des commissaires que depuis 
quelques années, le gouvernement du Québec confie à l’Office québécois de la langue 
française le mandat de coordonner une francofête qui a deux volets soit, la célébration du 
français et celui de la francophonie. 
 
La prochaine francofête aura lieu du 4 au 24 mars 2005. Durand cette période, diverses 
activités se tiendront à travers le Québec afin de démontrer le plaisir et la volonté de vivre en 
français. 
 
Dans le cadre du volet «francophonie», l’Office désigne annuellement une francoville, c’est-à-
dire une municipalité où se déroule une concentration d’activités. Pour l’édition 2005, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu a été sélectionnée à titre de «Francoville» et sera jumelée à une 
ville française soit, Quimper, située en Bretagne. 
 
Faisant suite à ce projet, un comité a été formé afin de coordonner les activités qui se 
tiendront à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Commission scolaire des Hautes-Rivières fait partie 
de ce comité par l’entremise de monsieur Mario Champagne. Le volet éducation est un 
secteur propice à des initiatives de ce genre. 
 
La francofête 2005, aura pour thème «Le français une langue branchée».  
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 04.12.13-08.1) 

 
HR 04.12.13  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
         005 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Hélène Lamoureux, enseignante à 
l’école du Petit Clocher, soit acceptée à compter du 19 octobre 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         006 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Louise Moreau, enseignante à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         007 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Francine Duclos, technicienne en 
organisation scolaire à l’école Mgr-Euclide-Théberge, soit acceptée à compter du 5 janvier 
2005. 
  
Adopté unanimement. 
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HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         008 

Que la démission, pour le motif «retraite», de monsieur Jean-Paul Raymond, technicien en 
bâtiment à l’École professionnelle de métiers, soit acceptée à compter du 15 janvier 2005. 
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         009 

Que la démission, de madame Amélie Gaignard, technicienne en organisation scolaire à la 
polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 22 novembre 2004. 
  
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 RETRAITE PROGRESSIVE (document RH 04.12.13-08.2) 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
         010 

Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Mariette Boucher, secrétaire d’école à 
l’école de Richelieu, pavillon Saint-Joseph, selon les modalités définies ci-après : 
 
- plan de cinq ans débutant le 1er novembre 2004; 
- pourcentage du traitement : 80%. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 ENGAGEMENTS (document RH 04.12.13-08.3) 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         011 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Chantal Marquis soit engagée 
pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique d’éducatrice en service de garde 
(11 heures 50 minutes par semaine), à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-
Richelieu) et ce, à compter du 15 novembre 2004. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
         012 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Danny Samson soit engagé  
pour un poste régulier à temps plein de technicien en organisation scolaire, à l’école Mgr-
Euclide-Théberge et ce, à compter du 1er décembre  2004. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.4 LOI SUR L’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI (document RH 04.12.13-08.4 et 

document séance tenante) 
 
Considérant la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières, à titre de membre du réseau de 
l’éducation, fait partie des organismes visés par l’application de cette loi; 
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Considérant le désir de la Commission scolaire des Hautes-Rivières de favoriser l’accès à 
l’égalité en emploi des quatre groupes visés par la Loi; 
 
Considérant les démarches en cours à la Commission scolaire des Hautes-Rivières depuis 
l’automne 2002, démarches orientées vers l’élaboration d’un programme d’accès à l’égalité en 
emploi au plus tard le 17 décembre 2004; 
 
Considérant les consultations effectuées et en cours auprès des syndicats et associations 
concernées.   
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         013 

D’adopter les mesures de redressement temporaires, les mesures permanentes d’égalité des 
chances et les mesures de soutien à inscrire dans le Programme d’accès à l’égalité en emploi 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, mesures apparaissant au document intitulé 
«Programme d’accès à l’égalité en emploi»; 
 
De mandater la direction du Service des ressources humaines pour mettre en place ledit 
programme au moment où la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse confirmera la conformité du programme soumis.   

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.5 CHOIX DE LIMITE CSST (document RH 04.12.13-08.5) 
 
Attendu que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que l’employeur 
assujetti au régime rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de cotisation, doit 
faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une attestation 
indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit d’assumer le coût de chaque accident 
du travail ou maladie professionnelle survenu dans son entreprise. 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         014 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières approuve la recommandation soumise à 
l’effet d’opter pour un montant équivalant à six fois le maximum annuel assurable de l’année 
de cotisation 2005. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.6 NOMINATION (document séance tenante RH 04.12.13-08.6) 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         015 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Daniel Laplante soit nommé  
adjoint administratif à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et ce, à compter du 17 janvier 
2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 3 NOVEMBRE 2004 (document RF 2004.12.13-09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 3 novembre 2004, pour un montant de  
3 509 612,84$ vérifiée par madame Sylvie Rousselle  (document RF 2004.12.13-09.1). 
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09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  
DES HAUTES-RIVIÈRES DU 17 NOVEMBRE 2004 (document RF 2004.12.13-09.2) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 17 novembre  2004, pour un montant de  
2 703 744,63$, vérifiée par monsieur Denis Roy (document RF 2004.12.13-09.2). 
 
  
09.3 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 1er DÉCEMBRE 2004 (document RF 2004.12.13-09.3) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 1er décembre 2004, pour un montant de  
4 032 479,20$, vérifiée par madame Micheline Sauvé (document RF 2004.12.13-09.3). 
 
 
10.1 ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS (document RM 04.12.13-10.1) 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         016 

D’accepter la recommandation d’engagement de professionnels tel qu’indiqué au tableau ci-
dessous : 
 

 
RECOMMANDATION D’ENGAGEMENT DE PROFESSIONNELS 

RÉALISATION DE TRAVAUX, AMT 2005-2006 
(En référence au Plan triennal de conservation des immeubles 2004-2007) 

 
Code Établissement Projet Prévision 

budgétaire 
Recommandation 

004 Micheline-Brodeur Travaux de toiture 30 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 
005 Paul-G.-Ostiguy  Travaux de toiture 131 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 
006 N.-Dame-du-Sourire Aménagement de la 

cour, enlèvement de la 
fosse, drain français 

75 000 $ Groupe Conseil Génivar Inc. 

006 N.-Dame-du-Sourire Travaux de toiture 65 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 
015 N.-Dame-de-Lourdes 

(secteur Iberville) 
Travaux de toiture 89 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 

020 Chabanel Aménagement de toilet-
tes 

100 000 $ Les cons ultants S.M. Inc. et  
Giroux, Carazzato, Société d’architecture 

020 Chabanel Correction de l’humidité 
au sous-sol 

40 000 $ Les Consultants S.M. Inc. 

022 Hamel Correction des infiltra-
tions au sous-sol 

75 000 $ Les Consultants S.M. Inc. 

022 Hamel Travaux de toiture 50 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 
027 Sainte-Anne Raccordement à l’égout 

municipal et drainage 
75 000 $ Groupe Conseil Génivar Inc. 

028 Frère-André Rénovations salle de toi-
lettes 

75 000 $ Leclerc + Associés Architectes (Brossard) 
et Groupe Conseil Génivar Inc. 

065 Marcel-Landry Vestiaires/douches 
garçons 

50 000 $ Leclerc + Associés Architectes (Brossard) 
et Groupe Conseil Génivar Inc. 

067 C.-Armand-Racicot Aménagement des dou-
ches des filles 

100 000 $ Leclerc + Associés Architectes (Brossard) 
et Groupe Conseil Génivar Inc. 

081 Aux -Quatre-Vents Travaux de toiture 85 000 $ Giroux, Carazzato, Société d’architecture 
   

TOTAL 
 

1 040 000 $ 
 

 
Adopté unanimement. 
 
 
10.2 TRANSPORT SCOLAIRE : TRANSFERT DE RESPONSABILITÉS POUR LES 

ÉCOLES PRIVÉES HORS TERRITOIRE (document RM 04.12.13-10.2) 
 
Attendu que le ministère de l’Éducation du Québec offre à la Commission scolaire des Hautes- 
Rivières la possibilité de se dégager de sa responsabilité d’offrir le transport scolaire aux  
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élèves des écoles privées hors territoire (de la région de Granby), notamment les écoles  
«Mont Sacré-Cœur», «Présentation de Marie» et «Du Verbe Divin»; 
 
Attendu que cette offre est conditionnelle à une réduction du montant de 54,704 $ de l’alloca- 
tion octroyée à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour le transport scolaire. 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         017 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières accepte une réduction de l’allocation 
attribuée annuellement par le ministère de l’Éducation du Québec au transport scolaire d’un 
montant de 54,704 $ (dès l’année budgétaire 2005-2006), conditionnellement à ce que celle -ci 
soit dégagée de sa responsabilité d’offrir du transport scolaire aux élèves des écoles privées 
hors territoire de la région du Granby, soit les écoles «Mont Sacré-Cœur», «Présentation de 
Marie» et «Du Verbe Divin». 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.3 LES TRANSPORTS SCOLAIRES RICHELAIN INC. : DEMANDE D’AUTORISATION 

POUR SIMPLIFICATION CORPORATIVE (document séance tenante RM 04.12.13-
10.3) 

 
Considérant le contrat de transport scolaire intervenu entre la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières et les Transports scolaires Richelain Inc. (contrat numéro C-183947); 
 
Considérant la clause 44 du  contrat qui prévoit que le transporteur doit obtenir l’autorisation 
préalable de la Commission scolaire pour procéder au transfert du contrat ou à un 
changement de contrôle de son capital action; 
 
Considérant la demande faite par le Groupe Connex GVI : 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
         018 

D’autoriser la société Les Transports scolaires Richelain Inc., filiale du Groupe Connex GVI et 
ce, en conformité avec la clause 44 du contrat de transport scolaire intervenu avec la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, à fusionner ses actifs avec la société Groupe 
Connex GVI Inc.. Ce changement sera effectif à compter du 1er janvier 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
Madame Johane Corbin informe les membres du Conseil des commissaires des dossiers 
présentement traités par le Comité de parents et notamment, les consultations relatives à la 
Politique du droit au transport scolaire et à la Politique d’admission et d’inscription des élèves. 
En janvier prochain, le Comité de parents traitera du dossier de la gratuité scolaire. 
 
De plus, madame Johane Corbin remercie monsieur François Lafortune pour sa précieuse 
collaboration lors des consultations menées par le Comité de parents quant au projet 
d’inversion des horaires. La participation des parents a été fort appréciable. Le Comité de 
parents travaille actuellement à la production du rapport. 
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12.1 FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         019 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Marc Leboeuf, entraîneur-chef de l’équipe 
de football «Les Obélix» de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à ses collaborateurs 
ainsi qu’à chacun des joueurs pour les performances obtenues tout au long de la saison. Une 
fierté pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Magda Farès  : 
         020 

Que des félicitations soient adressées aux élèves de secondaire V de l’école Mgr-Euclide-
Théberge pour les résultats obtenus aux examens de fin d’année du ministère de l’Éducation 
du Québec, ainsi qu’à l’équipe-école qui les a supportés et accompagnés.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         021 

Que des félicitations soient adressées à madame Louise Loiselle et monsieur Nathalio Porlier, 
enseignants, pour leur initiative de calendrier patrimonial afin d’amasser des fonds au profit de 
l’école Crevier. Une idée originale qui met en valeur les lieux historiques de la région. 
 
De plus, que des remerciements soient adressés à la Société d’histoire de la Seigneurie-de-
Monnoir qui a fourni les magnifique s photographies qui ont inspiré les élèves dans la 
confection de leurs oeuvres apparaissant au calendrier. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
         022 

Que des félicitations soient adressées aux élèves des écoles Crevier, Joseph-Amédée-
Bélanger, Marcel-Landry, Micheline -Brodeur, Napoléon-Bourassa, Notre-Dame-du-Sourire,  
Saint-Michel et Saint-Vincent qui ont participé à l’exposition «Les torrents, lacs et rivières» 
ainsi que des remerciements aux parents qui ont accompagné les élèves au vernissage qui se 
tenait au Musée du Haut-Richelieu. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         023 

Que des félicitations soient adressées à madame Solange Lemoy, directrice de l’école Sacré -
Cœur (secteur Iberville), à mesdames Linda Benoît, Stella Bélanger et Julie Poulin, 
enseignantes, aux bénévoles ainsi qu’aux élèves pour l’exposition de reptiles tenue à l’école, 
le 28 novembre dernier ayant pour but d’amasser des fonds qui serviront à aider des élèves 
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. Une initiative digne de mention!  
 
De plus, que des remerciements soient adressés à l’Association d’herpétologie de Montréal 
pour leur précieuse collaboration. 
 
Adopté unanimement. 
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HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         024 

Que des félicitations soient adressées aux organisateurs du brunch familial offert à la 
polyvalente Chanoine-Armand-Racicot au bénéfice de la Société Saint-Vincent-de-Paul. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
         025 

Que des félicitations soient adressées aux élèves du 3ième cycle de l’école Saint-Eugène qui 
ont participé à une cueillette de cannettes et de bouteilles afin d’amasser des fonds  au profit 
de la population d’Haïti, sous la supervision de mesdames Claudia Pinard et Tania Drolet, 
enseignantes. Une excellente initiative. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         026 

Que des félicitations soient adressées à madame Louise Naud, enseignante à l’école Paul-
Germain-Ostiguy, à ses collaborateurs ainsi qu’aux élèves qui ont participé au magnifique 
spectacle de Noël. Ce fut un moment féerique! 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         027 

Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Paul-Germain-Ostiguy pour les 
résultats obtenus aux examens de fin d’année du ministère de l’Éducation du Québec ainsi 
qu’à l’équipe-école qui les a supportés et accompagnés. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         028 

Que des félicitations soient adressées aux élèves  de théâtre de la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot, aux organisateurs ainsi qu’à monsieur Eric Yelle, enseignant, lesquels ont 
participé ou collaboré au succès des prestations théâtrales, vendredi, le 3 décembre dernier. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         029 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Mario Charbonneau, madame Johanne 
Tétreault, enseignants en musique à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à leur équipe 
ainsi qu’aux élèves qui ont participé au concert de Noël qui a eu lieu mercredi, le 8 décembre 
dernier. Un concert de grande qualité!  
 
Adopté unanimement. 
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HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         030 

Que des félicitations soient adressées aux membres des équipes des écoles Hamel, Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur et Saint-Gérard qui ont participé à la rencontre du «Club des 5» le 20 
novembre dernier, activité consistant  en un jeu questionnaire.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         031 

Que des félicitations soient adressées à madame Marianne Bombardier, enseignante à l’école 
Saint-Vincent ainsi qu’à madame Hélène Brodeur, animatrice du Service d’animation 
spirituelle et d’engagement communautaire. Dans le cadre de l’exposition «Les torrents, lacs 
et rivières» elles ont contribué à conscientiser des élèves à l’importance de l’eau. Cette 
exposition a voyagé jusqu’en France et a même été récompensée par les autorités 
municipales de Chamonix. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         032 

Que des félicitations soient adressées aux employés du Service des ressources humaines 
ainsi qu’aux membres du comité «Le temps d’être» qui ont participé à l’organisation de la fête 
de Noël à l’intention des enfants et des petits-enfants du personnel de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières. Une activité joyeuse appréciée des enfants, des parents et des grands- 
parents. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         033 

Que des remerciements soient adressés aux dames du Cercle des fermières de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour le travail minutieux qu’elles ont effectué en cousant les bannières de toutes 
les formes, de toutes les couleurs et de toutes matières provenant des écoles de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières et ce, afin de créer un grand drapeau qui sera 
exposé dans l’école outragée de Beslan. Cette école sera convertie en musée national. 
 
Adopté unanimement.  
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         034 

Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Dr-Alexis-Bouthillier qui ont 
participé au Salon des métiers d’art de Montréal par le biais du concours «Vos mains ont du 
talent». 
 
Adopté unanimement. 
 

 
HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         035 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Claude Roy, enseignant ainsi qu’aux jeunes  
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musiciens de l’harmonie de l’école Beaulieu pour la qualité de leur prestation offerte le 7 
décembre dernier, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         036 

Que des remerciements soient adressés à monsieur Guy Bouchard qui a personnifié le Père 
Noël lors de la fête de Noël offerte aux enfants des employés de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières. Une présence appréciée de tous. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.12.13  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         037 

Que des remerciements soient adressés à madame Viviane Paiement alias Rousseline qui a 
offert un spectacle apprécié de tous lors de la fête de Noël pour les enfants des employés de 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
12.2 LA FONDATION J’AI FAIM À TOUS LES JOURS 
 
Monsieur Michel Aerts informe les membres du Conseil des commissaires que la Fondation 
J’AI FAIM à tous les jours a renouvelé son engagement pour la présente année scolaire 
auprès des écoles Joseph-Amédée-Bélanger, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et Saint-Lucien. La 
Commission scolaire remercie les membres de la Fondation. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 04.12.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         038 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 

 
 
 
    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE                 LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 


