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   SÉANCE ORDINAIRE      LE 13 FÉVRIER 2006 
 
 
Quatre-vingt-quinzième 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 février 2006 et à laquelle sont 
présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, François Blais, Andrée 

Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette 
Cardinal, Magda Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty,  Johanne 
Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Lise Soutière et Lynda 
Tessier. 

    
Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
 
Monsieur le commissaire, Michel Aerts, se joint à la réunion à 19h35. 

    
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

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

 
Absences : Mesdames les commissaires : Josiane Fabry et Micheline Sauvé. 
  
    

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente ouvre la séance. 
 

 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 

 
10.3 Débordement de clientèle au secondaire. 
12.1 Félicitations et remerciements. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
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 

16 janvier 2006 (document SG 06.02.13-04.1). 
- Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance. 
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04.2.1 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :  
Confirmation des allocations versées à la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
dans le cadre des programmes « Aide aux devoirs » et « Écoles en forme et en 
santé ».  

04.2.2 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :  
Confirmation d’une allocation de 1 470 664 $ pour l’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot, secteur santé. 

04.2.3 De monsieur Roch Montpetit, directeur de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : 
Dans le cadre du programme d’éducation internationale, confirmation d’affiliation à 
l’Organisation du Baccalauréat international. 

04.2.4 De madame Martine Lemieux, présidente du Conseil d’établissement de l’école De 
Richelieu : résolution du Conseil d’établissement à l’effet que tous les enfants du 
préscolaire et du primaire de Richelieu, fréquentent l’école De Richelieu. 

04.3 Mot de la présidente. 
05.1 Politique d’admission et d’inscription des élèves (document EJ 06.02.13-05.1). 
08.1 Démissions (document RH 06.02.13-08.1). 
08.2 Congé sans traitement (document RH 06.02.13-08.2). 
08.3 Engagements (document déposé séance tenante RH 06.02.13-08.3). 
08.4 Confirmation du statut d’engagement (document RH 06.02.13-08.4). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

19 janvier 2006, pour un montant de 4 459 638,95 $, vérifiée par monsieur Claude 
Monty (document RF 2006.02.13-09.1). 

10.1 Zone particulière donnant droit au transport scolaire (secteur Saint-Luc) (document 
RM 06.02.13-10.1). 

10.2 Adjudication de contrats : 
10.2.1 Duplicateurs/imprimantes haute vitesse (document RM 06.02.13-10.2.1). 
10.2.2 Prolongation du contrat de reprographie (document RM 06.02.13-10.2.2). 
10.2.3 Ajout de berlines (transport spécial), février 2006 (document RM 06.02.13-10.2.3). 
10.3 Débordement de clientèle au secondaire (document déposé séance tenante 
 RM 06.02.13-10.3) 
11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets. 
12.1 Félicitations et remerciements. 
13. Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
  Madame Marie-Danielle Balthazard, porte parole du Comité relatif à l’école alternative, 
présente aux membres du Conseil des commissaires la demande du comité, laquelle consiste 
à ce que la Commission scolaire des Hautes-Rivières amorce une étude sur la possibilité 
d’implanter une école alternative sur son territoire. En complément, elle dépose séance 
tenante, des documents en lien à ce projet. 
 
  De plus, madame Martine Béliveau ainsi que messieurs Yvon Roy et Marcel Fortin, 
interviennent en appui au projet. 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 16 JANVIER 2006 (document SG 06.02.13-04.1) 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2006 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
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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 16 janvier 2006.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :  

Confirmation des allocations versées à la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
dans le cadre des programmes « Aide aux devoirs » et « Écoles en forme et en 
santé ».  

 
04.2.2 De monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport :  

Confirmation d’une allocation de 1 470 664 $ pour l’agrandissement du Centre de 
formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot, secteur santé. 

 
04.2.3 De monsieur Roch Montpetit, directeur de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot : 

Dans le cadre du programme d’éducation internationale, confirmation d’affiliation à 
l’Organisation du Baccalauréat international. 

 
04.2.4 De madame Martine Lemieux, présidente du Conseil d’établissement de l’école 

De Richelieu : résolution du Conseil d’établissement à l’effet que tous les enfants du 
préscolaire et du primaire de Richelieu, fréquentent l’école De Richelieu. 

 
 
 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. 
 
 

 05.1 POLITIQUE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES  
  (document EJ 06.02.13-05.1) 

 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         003 
  D’adopter la Politique d’admission et d’inscription des élèves EJP 01, telle que déposée et 

présentée par monsieur François Lafortune. 
 
Madame Huguette Cardinal demande le vote sur cette proposition : 
 
Ont voté pour :  
 
Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, François Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Magda 
Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette 
Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Lise Soutière et Lynda Tessier. 
 
A voté contre : 
 
Madame Huguette Cardinal. 
 
Pour :    18 Contre :  1 
 
Adopté à la majorité. 
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08.1 DÉMISSIONS (document RH 06.02.13-08.1) 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         004 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Denise Deschambault, enseignante à 
l’école Frère-André, soit acceptée à compter du 1er février 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         005 

Que la démission, pour le motif «retraite», de monsieur Robert Poulin, directeur à l’école 
Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 18 février 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         006 

Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière», de madame Annie-France Guay, 
éducatrice en service de garde à l’école Providence, soit acceptée à compter du 6 février 
2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         007 

Que la démission, pour le motif «études», de madame Véronique Milot, technicienne en 
éducation spécialisée à l’école Laflamme, soit acceptée à compter du 21 janvier 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         008 

Que la démission, de monsieur Martin Boudreau,  éducateur en service de garde à l’école 
Des Prés-Verts, soit acceptée à compter du 24 janvier 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉ SANS TRAITEMENT (document RH 06.02.13-08.2) 
 
Considérant le motif « réorientation de carrière », 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         009 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 6 mars 2006 au 5 mars 2007 inclusivement, soit accordé à madame 
Louise Forcier, conseillère en gestion de personnel au Service des ressources humaines. 
 
Adopté unanimement. 
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08.3 ENGAGEMENTS (document déposé séance tenante RH 06.02.13-08.3)  
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         010 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Geneviève Lanoue soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 19 à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et ce, à compter du 25 
août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois : 
         011 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Judith L’Heureux soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante à la spécialité 6 – santé et services sociaux, au Centre Chanoine-Armand-
Racicot et ce, à compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         012 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Lucille Morin soit engagée pour un poste régulier d’enseignante 
à la spécialité 6 – santé et services sociaux, au Centre Chanoine-Armand-Racicot et ce, à 
compter du 25 août 2005. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         013 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Sylvain Thériault soit engagé 
pour un poste régulier à temps plein de tuyauteur au Service des ressources matérielles et ce, 
à compter du 27 février 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
         014 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Mathieu Thibault-Ledoux soit 
engagé pour un poste régulier à temps plein de technicien en transport scolaire au Service 
des ressources matérielles et ce, à compter du 28 février 2006. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.4 CONFIRMATION DU STATUT D’ENGAGEMENT (document RH 06.02.13-08.4) 
 
Considérant que monsieur Guy Brassard a satisfait aux exigences reliées à sa période de 
probation (résolution HR 05.01.17-014); 
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HR 06.02.13  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         015 

Que sur recommandation du directeur général, monsieur Guy Brassard soit confirmé dans son 
poste régulier de régisseur au Service des ressources matérielles. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 19 JANVIER 2006 (document RF 2006.02.13-09.1) 
 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 19 janvier 2006, pour un montant de 4 459 638,95 $, 
vérifiée par monsieur Claude Monty (document RF 2006.02.13-09.1). 
 
 
10.1 ZONE PARTICULIÈRE DONNANT DROIT AU TRANSPORT SCOLAIRE (secteur 

Saint-Luc)  (document RM 06.02.13-10.1)  
 

Considérant la demande de dérogation à titre de « zone donnant droit au transport scolaire » 
au sens de la politique du droit au transport scolaire; 
 
Considérant les résultats de l’analyse, du Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire, présentés lors du comité de travail du Conseil des commissaires du 30 janvier 2006; 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         016 

D’autoriser la désignation comme « zone donnant droit au transport scolaire » aux rues « de la 
Tourmaline » et « des Échevins », du secteur Saint-Luc de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et ce, pour une période temporaire jusqu’à la réalisation des travaux d’élargissement du 
boulevard Saint-Luc et l’ajout de trottoirs à être exécutés par le Ministère des Transports du 
Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2   ADJUDICATION DE CONTRATS :  
 
10.2.1 DUPLICATEURS/IMPRIMANTES HAUTE VITESSE (document RM 06.02.13-10.2.1)  
 
Suite à l’appel d’offres public et au dépôt d’une proposition révisée en date du 19 janvier 2006; 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         017 

D’accorder à la firme Riso Canada Inc., le contrat de location de duplicateurs pour 28 écoles, 
selon les conditions de la proposition déposée en date du 19 janvier 2006, incluant un coût par 
copie fixe de 0,0139$ pour une période débutant le 14 février 2006 et se terminant le 30 juin 
2010. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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10.2.2 PROLONGATION DU CONTRAT DE REPROGRAPHIE (document RM 06.02.13-

10.2.2)  
 

Considérant la volonté de la Commission scolaire des Hautes-Rivières d’obtenir une date 
d’échéance commune, pour les contrats de fourniture d’appareils de reprographie dans ses 
établissements; 
 
Considérant que le contrat octroyé à la compagnie Riso Inc., pour la fourniture de duplicateurs 
à haute vitesse, se terminera le 30 juin 2010; 

 
HR 06.02.13  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         018 

De prolonger le contrat de la compagnie Copicom Inc. pour une période supplémentaire de 18 
mois, reportant ainsi la date d’échéance au 30 juin 2010 et ce, pour la fourniture de 73 
photocopieurs numériques (Mita) selon les mêmes conditions et au même coût par copie 
apparaissant au contrat initial accordé en vertu de la résolution HR 03.10.14-052 adoptée le 
14 octobre 2003. 
 
Monsieur François Blais demande le vote sur cette proposition : 
 
Ont voté pour :  
 
Mesdames et messieurs les commissaires : Réjean Bessette, Andrée Bouchard, Pierre 
Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette Cardinal, Magda Farès, 
Luc Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, 
Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Lise Soutière et Lynda Tessier. 
 
Se sont abstenus : 
 
Messieurs les commissaires : Michel Aerts et François Blais, 
 
Pour :    17 Abstentions :  2 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2.3 AJOUT DE BERLINES (TRANSPORT SPÉCIAL), février 2006 (document RM 

06.02.13-10.2.3)  
 

Suite à l’analyse des soumissions reçues : 
 
HR 06.02.13  Il est proposé par madame Magda Farès : 
         019 

D’octroyer les contrats de berlines pour 5 circuits, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
pour l’année scolaire 2005-2006 selon le tableau suivant : 
 

TRANSPORTEURS CIRCUITS 
COÛTS ANNUELS 

(taxes en sus) 
Roger Deneault # 677, # 678, # 680, # 681 31 752,00 $ 
Daniel Guillet # 679 6 775,65 $ 
GRAND TOTAL  38 527,65 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 
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10.3 DÉBORDEMENT DE CLIENTÈLE AU SECONDAIRE (document déposé séance 
tenante RM 06.02.13-10.2.3)  

 
Considérant que les prévisions de clientèle au secondaire amèneront un débordement, de 
l’équivalent de 4 groupes d’élèves, au-delà des capacités maximales d’accueil des 
établissements d’enseignement secondaire du secteur Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
Considérant que la clientèle scolaire prévue pour 2006-2007 au secondaire dépassera, de 
338 élèves, la capacité d’accueil totale reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, pour les établissements d’enseignement secondaire de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières; 
 
Considérant que cette demande, en places disponibles, répond à un besoin temporaire de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières ; 

 
HR 06.02.13  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         020 

De procéder à l’ajout de locaux préfabriqués à l’école Beaulieu, permettant l’accueil de 4 
groupes d’élèves supplémentaires et, de mandater le directeur général pour entreprendre les 
démarches requises auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 
 
Madame Manon Côté mentionne que, le Comité de parents a complété sa consultation à 
l’égard de la nouvelle grille horaire au primaire et, procède actuellement aux consultations 
relativement au cadre budgétaire 2006-2007, ainsi que pour les calendriers scolaires de la 
prochaine année. 
 
De plus, elle indique que, deux représentants du Comité de parents assisteront au prochain 
colloque sur l’École orientante. 
 
 
12.1 FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS  
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         021 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Éric Yelle, enseignant, ainsi qu’aux élèves 
de l’option « théâtre », secondaire V de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, pour la 
qualité de leur prestation lors de la présentation de la pièce « La cuisine », les 2 et 3 février 
derniers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         022 

Que des remerciements et des félicitations soient adressés à madame Hélène Tremblay, 
directrice générale de la Fondation des maladies de l’œil, ainsi qu’à toute son équipe pour leur 
travail et leur implication dans le projet « Participe pour voir », lequel a pour but de sensibiliser 
et conscientiser les parents des enfants du primaire à l’importance de la vue. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
HR 06.02.13  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         023 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 

    ________________________  ___________________________ 
 LA PRÉSIDENTE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


