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SÉANCE ORDINAIRE 14 MAI 2012 
 
Cent soixante-sixième séance 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 14e jour du mois de mai 2012 et à laquelle 
sont présents : 
  

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, Réjean Bessette, François 
Blais, Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Jacques Darche, Magda Farès, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie 
Rousselle, Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik 
Tomlinson. 
 

 Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Manon Côté. 
 
 Madame la commissaire Monique Brière se joint à la séance à 20 h 30. 
  
Autres   
présences : Madame Claude Boivin, directrice générale;  

Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe; 
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint; 
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général et directeur du Service des communications; 
Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire; 
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux 
jeunes; 
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information; 
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la 
formation professionnelle; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières. 
 

  
Absence : Monsieur le commissaire : Michel Aerts. 
 

 
 01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 
 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         001                         

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Reporté les points suivants à une séance ultérieure : 
 
08.3 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2012-2013 

(document séance tenante). 
 
08.4  Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle) pour l’année 2012-2013 (document séance tenante). 
 
Retiré le point suivant : 
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10.1.26 Remplacement d'une chaudière de chauffage et des contrôles - Polyvalente Marcel-
Landry (document séance tenante). 

 
 
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 séance ordinaire du Conseil des commissaires du 10 

avril 2012 (document SG 12.05.14-04.1). 
 Suivi au procès-verbal 

04.2 Correspondance. 
04.2.1 De monsieur René Lepage, directeur général à la direction générale du financement 

et de l’équipement, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation de la 
subvention de péréquation pour l’année scolaire 2011-2012 au montant de 
14 282 902$. 

04.2.2 De Réussite Montérégie : Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en 
Montérégie – 2010-2011. 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Modification à la structure administrative applicable aux gestionnaires de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières – Service des ressources matérielles et du 
transport scolaire (document DG 12.05.14-04.4). 

04.5 Engagement – Régisseur au Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire (document DG 12.05.14-04.5). 

04.6 Loisir et Sport Montérégie – renouvellement de l’affiliation et nomination d’un délégué 
(document SG 12.05.14-04.6).   

08.1 Engagements (document et document séance tenante RH 12.04.10-08.1). 
08.2 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2012-2013 (document séance 

tenante : RH 12.05.14-08.2). 
08.3 Ce point a été reporté à une séance ultérieure : Plan d’effectifs du personnel 

professionnel (secteur jeune) pour l’année 2012-2013 (document séance tenante). 
08.4 Ce point a été reporté à une séance ultérieure : Plan d’effectifs du personnel 

professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle) 
pour l’année 2012-2013 (document séance tenante). 

08.5 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant 
(document séance tenante : RH 12.05.14-08.5). 

08.6 Politique de dotation (document RH 12.05.14-08.6). 
09.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2012 

(document RF 2012-05-14 09.1). 
10.1 Adjudication de contrats  
10.1.1   Jeux de câbles - École du Pélican, édifice Laflamme (document RM 12.05.14-10.1.1). 

10.1.2 Drainage, réfection partielle des fondations et du pavage de la cour - École  
Providence (document 12.05.14-10.1.2). 

10.1.3  Réfection des toilettes - École Marguerite-Bourgeoys (document RM 12.05.14-10.1.3). 

10.1.4  Révision de la capacité électrique et ajout de panneaux électriques - École Mgr-  
Euclide-Théberge  (document RM 12.05.14-10.1.4). 

10.1.5   Remplacement d'une chaudière - École Dr-Alexis-Bouthillier (document RM 12.05.14-
10.1.5). 

10.1.6  Remplacement de la génératrice - École Alberte-Melançon (document RM 12.05.14-
10.1.6). 

10.1.7  Modernisation et ajout de chauffage - École Saint-Blaise (document RM 12.05.14-
10.1.7). 

10.1.8  Ajout d'un drain de toit et travaux connexes - École Notre-Dame-du-Sourire 
(document RM 12.05.14-10.1.8). 

10.1.9  Chauffage source - École Joseph-Amédée-Bélanger (document RM 12.05.14-10.1.9). 
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10.1.10 Réfection et pavage du stationnement des autobus - Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot (document RM 12.05.14-10.1.10). 

10.1.11 Remplacement de deux chaudières - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (document 
RM 12.05.14-10.1.11). 

10.1.12 Chauffage source - École Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu (document RM 
12.05.14-10.1.12). 

10.1.13 Modification de l'entrée électrique - École Notre-Dame-du-Sourire (document RM 
12.05.14-10.1.13). 

10.1.14 Révision de la capacité électrique, de l'éclairage d'urgence et de sorties - École Du 
Pélican, édifice Laflamme (document RM 12.05.14-10.1.14). 

10.1.15 Remplacement des deux chaudières de chauffage - École Du Pélican, édifice 
Chabanel (document RM 12.05.14-10.1.15). 

10.1.16 Relocalisation de l'entrée électrique, ajout d'éclairage d'urgence et de sorties - École 
Du Pélican, édifice Chabanel (document RM 12.05.14-10.1.16). 

10.1.17 Réfection de la tuyauterie de chauffage et ajout de contrôles de pièces - École Sacré-
Cœur (secteur Iberville) (document RM 12.05.14-10.1.17). 

10.1.18  Circuit-Défi - École Notre-Dame-du-Sourire (document RM 12.05.14-10.1.18). 

10.1.19 Aménagement et ajout d'un ascenseur - École Saint-Vincent (document RM 
12.05.14-10.1.19). 

10.1.20 Remplacement du revêtement de sol - École Hamel (document RM 12.05.14-
10.1.20). 

10.1.21 Circuit-défi - École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) (document RM 
12.05.14-10.1.21). 

10.1.22 Aménagement d'un trottoir et d'une clôture - École Saint-Eugène (document RM 
12.05.14-10.1.22). 

10.1.23 Réfection des toilettes - École Joséphine-Dandurand, édifice Félix-Gabriel-Marchand 
(document RM 12.05.14-10.1.23). 

10.1.24 Nettoyage de l'atelier de soudage et des locaux attenants - École professionnelle de 
Métiers (document RM 12.05.14-10.1.24). 

10.1.25 Remise à niveau du système d'aspiration et des unités CVC, travaux divers - Atelier 
soudage - École professionnelle de Métiers (document RM 12.05.14-10.1.25). 

10.1.26 Ce point a été retire: Remplacement d'une chaudière de chauffage et des contrôles 
- Polyvalente Marcel-Landry (document séance tenante). 

10.1.27 Réfection de toitures membranées - École Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu 
(document séance tenante: RM 12.05.14-10.1.27). 

10.2   Protocole d'entente avec la Municipalité de Ange-Gardien - Parc de planches à 
roulettes (document RM 12.05.14-10.2). 

11 -  Commissaires parents. 
12-       Remerciements et félicitations. 
13-       Autres sujets. 
14-       Levée de la séance. 

 
Adopté à l’unanimité. 

   
 

03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Nil Auclair, président du conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes 
La Relance, présente aux membres du Conseil des commissaires le livre qu’il a écrit dans le 
cadre du 25ième anniversaire du Centre et qui en relate l’histoire. Les profits générés par la 
vente de ce livre seront redistribués aux élèves du Centre, sous forme de bourses d’études.  
 
Mesdames Katia Gaucher, Kim Vanier et Véronique Paré, parents d’élèves fréquentant l’école 
Jeanne-Mance de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, manifestent leur 
mécontentement quant aux modalités de transferts d’élèves en cas de surplus, contenues à la 
Politique d’admission et d’inscription des élèves de la Commission scolaire. En appui à leurs 
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propos, elles déposent séance tenante des lettres à l’intention de la direction de la 
Commission scolaire et des membres du Conseil des commissaires. 
 
Un groupe de parents d’élèves fréquentant l’école Marie-Derome manifestent leur désaccord 
quant au transfert de classes dédiées aux élèves atteints d’un trouble envahissant du 
développement (TED) de cette école vers les écoles Joseph-Amédée-Bélanger et Saint-
Jacques, pour la prochaine année scolaire.  
 

 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 10 AVRIL 2012 (document SG 12.05.14-04.1) 
 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 10 avril 2012 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 10 avril 2012 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Claude Boivin, 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 10 avril 2012.     
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur René Lepage, directeur général à la direction générale du financement 

et de l’équipement, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation de la 
subvention de péréquation pour l’année scolaire 2011-2012 au montant de 
14 282 902 $. 

 
04.2.2 De Réussite Montérégie : Statistiques sur la persévérance et la réussite scolaires en 

Montérégie – 2010.2011. 
 
 
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 séance du 10 avril 
2012.     
             
 
04.4 MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE APPLICABLE AUX 

GESTIONNAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES – 
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
(document DG 12.05.14-04.4) 

 
Considérant la nouvelle structure administrative du Service des ressources matérielles et du 
transport scolaire qui a été proposée par la direction générale; 
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Considérant la difficulté à trouver une main-d’œuvre qualifiée au poste de coordonnateur des 
ressources matérielles, malgré plusieurs affichages; 
 
Considérant les besoins du Service des ressources matérielles et du transport scolaire; 
 
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Magda Farès : 
         003 

De rétablir le poste de régisseur au Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire, en date du 1er mai 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.5 ENGAGEMENT – RÉGISSEUR AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ET DU TRANSPORT SCOLAIRE (document DG 12.05.14-04.5) 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         004 

Que sur recommandation du comité de sélection, monsieur Claude Palin, soit engagé au 
poste de régisseur au Service des ressources matérielles et du transport scolaire, et ce, à 
compter du 1er mai 2012. 
 
Que conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, monsieur Claude Palin soit 
soumis à une période de probation d’un an. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Départ de madame Marlène Blais, il est 21 h 20. 
 
 
04.6 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE – RENOUVELLEMENT DE L’AFFILIATION ET 

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ (document SG 12.05.14-04.6)  
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         005 

Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport Montérégie 
pour l’année 2012-2013; 
 
De déléguer monsieur Yvon Pineault, membre du conseil des commissaires  pour agir à titre 
de délégué de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, auprès dudit organisme. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.1 ENGAGEMENTS (document et document séance tenante RH 12.05.14-08.1) 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         006 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, madame Ginette 
Boulerice soit engagée pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de 
secrétaire à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 16 avril 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 2559 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         007 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Sébastien Walkenäere soit 
engagé pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de technicien en 
informatique au Service des technologies de l’information, et ce, à compter du 19 avril 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         008 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Craig Dew soit engagé pour un porte régulier d’enseignant, 
spécialité : métallurgie, et soit affecté à l’école professionnelle de Métiers, et ce, à compter du 
25 août 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
08.2 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2012-2013 

(document séance tenante : RH 12.05.14-08.2) 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur François Blais : 
         009 

Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2012-2013 avec les 
modifications suivantes apportées au plan 2011-2012 : 
 
 
Postes abolis : 
 
 Poste d’opérateur en informatique, classe I (35 heures/semaine) au Service des 
technologies de l’information, pour le motif de réaménagement de la structure administrative. 
 
 Poste de concierge, classe II (36,5 heures/semaine) à l’école du Pélican, édifice 
Chabanel, pour le motif de modification de services spécifiques à rendre. 
 
 Poste de concierge, classe I (38,75 heures/semaine) à la Polyvalente Marcel-Landry, pour 
le motif de modification de services spécifiques à rendre. 
 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (30,00 heures/semaine) à l’école Crevier, pour le 
motif de modification de services spécifiques à rendre. 
 
Postes créés : 
 
 Poste de secrétaire de gestion (35 heures/semaine) au Service des technologies de 
l’information. 
 
 Poste de concierge, classe II (38,75 heures/semaine) à l’école du Pélican, édifice 
Chabanel. 
 
 Poste de concierge de nuit, classe I (38,75 heures/semaine de soir) à la Polyvalente 
Marcel-Landry. 
 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (37,5 heures/semaine) aux écoles Crevier (30,00 
heures/semaine) et Notre-Dame-de-Fatima (7,5 heures/semaine). 
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 Poste de secrétaire (20 heures/semaine) à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.3 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR JEUNE) 

POUR L’ANNÉE 2012-2013 (document séance tenante : RH 12.05.14-08.3) 
 

  Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
08.4 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR DE 

L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) 
POUR L’ANNÉE 2012-2013 (document séance tenante : RH 12.05.14-08.4) 

 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 
08.5 AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE 

PERSONNEL ENSEIGNANT (document séance tenante : RH 12.05.14-08.5) 
 

Considérant l’organisation scolaire projetée pour l’année scolaire 2012-2013; 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         010 

Que les enseignants suivants soient non-rengagés pour surplus de personnel au 1er juillet 
2012 : 

 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Laflamme, Sophie 01 – Adaptation scolaire Notre-Dame-du-Sourire 

Santerre, Isabelle 01 – Adaptation scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Dagenais, Marilyn 01 – Adaptation scolaire Marie-Rivier 

Douville, Kim 01 – Adaptation scolaire de Richelieu 

Frappier, Claudiane 01 – Adaptation scolaire Dr-Alexis-Bouthillier 

Bernier, Karine 06 - Musique Saint-Blaise 

Chicoine Guillaume 19 – Autres champs Polyvalente Marcel-Landry 

 
   

Adopté à l’unanimité. 
 
 
Considérant l’organisation scolaire projetée pour l’année scolaire 2012-2013; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
         011 

Que les enseignants suivants soient mis en disponibilité pour surplus de personnel au 1er 
juillet 2012 : 
 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Jean, Caroline 8 – Anglais, langue seconde Marguerite-Bourgeoys 

Côté, Nathalie 8 – Anglais, langue seconde Dr-Alexis-Bouthillier 
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NOM CHAMP ÉCOLE 

Croteau, Annie 8 – Anglais, langue seconde Polyvalente Marcel-Landry 

Laporte, Vincent 8 – Anglais, langue seconde 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Kucharski, Annie 8 – Anglais, langue seconde 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Tanguay, Bernard Jr. 8 – Anglais, langue seconde 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Félix-Gabriel-Marchand 

Gourdes, Nécia 8 – Anglais, langue seconde Dr-Alexis-Bouthillier 

Lafleur, Patrick 
9 – Éducation physique et à la 

santé 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Neault, Louise 10 – Musique Polyvalente Marcel-Landry 

Mailhot, Marlyne 10 – Musique Mgr-Euclide-Théberge 

Picotte, Isabelle 11 – Arts plastiques 
Joséphine-Dandurand, 

édifice Félix-Gabriel-Marchand 

Valton, Marie-Pierre 11 – Arts plastiques Mgr-Euclide-Théberge 

Lorrain, Mélanie 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Rivard, Denis 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Moreau, Frédérick 12 – Français 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Breton, Mélanie 12 – Français Paul-Germain-Ostiguy 

Sansoucy, Sonia 12 – Français 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Félix-Gabriel-Marchand 

Goyette, Karine 12 – Français 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Fontaine, Nathalie 12 – Français 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Sylvestre, Pascal 12 – Français Mgr-Euclide-Théberge 

Royer, Marie-Soleil 12 – Français Mgr-Euclide-Théberge 

Bérard, Katia 13 – Sciences et mathématiques Dr-Alexis-Bouthillier 

Goupil, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Bolduc, Annie 13 – Sciences et mathématiques 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Trudel, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Tétreault, Isabelle 13 – Sciences et mathématiques 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

Rousselle, 
Geneviève 

13 – Sciences et mathématiques 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Barrière, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Félix-Gabriel-Marchand 

Languedoc, Patrick 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Saint-Armand, Ian 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Roy, Sandra 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Marcel-Landry 
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NOM CHAMP ÉCOLE 

Avon, Sébastien 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Derly-Téton, Fanny 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Dumont, Martine 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Côté, Stéphanie 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

White, Peter 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Mc Nulty, Pascale 13 – Sciences et mathématiques 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Létourneau, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

St-Pierre, Caroline 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Savoie, Johanne 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Méthé, Karine 13 – Sciences et mathématiques 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

St-Pierre, Julie 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Turcotte, Chantale 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Plamondon, Nancy 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Des Becquets, 
Caroline 

14 – Enseignement moral et 
religieux 

Mgr-Euclide-Théberge 

Jacques, Sylvain 
14 – Enseignement moral et 

religieux 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

St-Onge, Valérie 
14 – Enseignement moral et 

religieux 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Houde, Milène 
14 – Enseignement moral et 

religieux 
Dr-Alexis-Bouthillier 

Lamoureux, Isabelle 17 – Sciences humaines Chanoine-Armand-Racicot 

Payeur, Mireille 17 – Sciences humaines Marguerite-Bourgeoys 

Morneau, Andréanne 17 – Sciences humaines Paul-Germain-Ostiguy 

Gosselin, Valérie 17 – Sciences humaines 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Labrecque, Mathieu 17 – Sciences humaines Marguerite-Bourgeoys 

Dupasquier, Patrick 17 – Sciences humaines 
Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot 

Michaud, Guy 17 – Sciences humaines Dr-Alexis-Bouthillier 

Patenaude, Julie 17 – Sciences humaines 
Joséphine-Dandurand,  

édifice Beaulieu 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
08.6 POLITIQUE DE DOTATION (document RH 12.05.14-08.6) 
 
Considérant la Politique d’engagement du personnel de la Commission scolaire présentement 
en vigueur; 
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Considérant le projet de Politique de dotation proposé par le Service des ressources 
humaines; 
 
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         012 

Que soit adoptée la Politique de dotation déposée et présentée par madame Katleen Loiselle, 
directrice du Service des ressources humaines. 
 
Cette politique remplace la Politique d’engagement du personnel de la Commission scolaire 
(RH P 03), adoptée le 3 juin 1998 (182 97-98). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

  09.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS 
EN AVRIL 2012 (document RF 2012-05-14 09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2012. 
(document RF 2012-05-14 09.1). 
 
 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRATS           
 
10.1.1   JEUX DE CÂBLES - ÉCOLE DU PÉLICAN, ÉDIFICE LAFLAMME (document RM 

12.05.14-10.1.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         013 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Tessier Récréo-Parc Inc., le contrat pour 
les jeux de câbles à l’école Du Pélican, édifice Laflamme, au montant de 60 493,21 $ (taxes 
en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 

 
10.1.2   DRAINAGE, RÉFECTION PARTIELLE DES FONDATIONS ET DU PAVAGE DE LA 

COUR - ÉCOLE  PROVIDENCE (document 12.05.14-10.1.2) 
 

Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur François Blais : 
         014 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Daudi Ltée, le contrat pour le 
drainage, la réfection partielle des fondations et du pavage de la cour extérieure à l’école 
Providence, au montant de 126 547,50 $ (taxes en sus).  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.3   RÉFECTION DES TOILETTES - ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS (document 

RM 12.05.14-10.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson :  
         015 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Choinière et Frères Enr., le 
contrat pour la réfection des toilettes à l’école Marguerite-Bourgeoys, au montant de 
164 388,07 $ (taxes en sus).  
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 

10.1.4 RÉVISION DE LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE ET AJOUT DE PANNEAUX 
ÉLECTRIQUES - ÉCOLE MGR-EUCLIDE-THÉBERGE  (document RM 12.05.14-
10.1.4) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         016 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Serge Chabot & Fils Inc., le contrat pour 
la révision de la capacité électrique et l’ajout de panneaux électriques à l’école Mgr-Euclide-
Théberge, au montant de 28 440,00 $ (taxes en sus).  
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.5 REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE - ÉCOLE DR-ALEXIS-BOUTHILLIER 

(document RM 12.05.14-10.1.5) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         017 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière, 
le contrat pour le remplacement d’une chaudière à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, au montant de 
117 600,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.6  REMPLACEMENT DE LA GÉNÉRATRICE - ÉCOLE ALBERTE-MELANÇON 

(document RM 12.05.14-10.1.6) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         018 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, 9208-2254 Québec Inc. (Excel Électrique), le 
contrat pour le remplacement de la génératrice à l’école Alberte-Melançon, au montant de 
37 000,00 $ (taxes en sus).  
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.7 MODERNISATION ET AJOUT DE CHAUFFAGE - ÉCOLE SAINT-BLAISE 

(document RM 12.05.14-10.1.7) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         019 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la 
modernisation et l’ajout de chauffage à l’école Saint-Blaise, au montant de 33 333,00 $ (taxes 
en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.8   AJOUT D'UN DRAIN DE TOIT ET TRAVAUX CONNEXES - ÉCOLE NOTRE-

DAME-DU-SOURIRE (document RM 12.05.14-10.1.8) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
         020 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Omer Brault Inc., le contrat pour l’ajout d’un 
drain de toit et travaux connexes à l’école Notre-Dame-du-Sourire, au montant de 31 870,00 
$ (taxes en sus).  
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.9  CHAUFFAGE SOURCE - ÉCOLE JOSEPH-AMÉDÉE-BÉLANGER (document RM 

12.05.14-10.1.9) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         021 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du bâtiment Lanaudière 
Inc., le contrat pour le chauffage source à l’école Joseph-Amédée-Bélanger, au montant de 
216 400,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.10 RÉFECTION ET PAVAGE DU STATIONNEMENT DES AUTOBUS - 

POLYVALENTE CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM 12.05.14-
10.1.10) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
         022 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage du Haut-Richelieu Inc., le contrat 
pour la réfection et pavage du stationnement des autobus à la Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot, au montant de 197 879,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.11 REMPLACEMENT DE DEUX CHAUDIÈRES - ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-

CŒUR (document RM 12.05.14-10.1.11) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         023 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du bâtiment Lanaudière 
Inc., le contrat pour le remplacement de deux chaudières à l’école Notre-Dame-du-Sacré-
Coeur, au montant de 119 200,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 

 
10.1.12 CHAUFFAGE SOURCE - ÉCOLE JOSÉPHINE-DANDURAND, ÉDIFICE BEAULIEU 

(document RM 12.05.14-10.1.12) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :  
         024 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour le 
chauffage source à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu, au montant de 
184 890,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.13 MODIFICATION DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE - ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-

SOURIRE (document RM 12.05.14-10.1.13) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
         025 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Électriques Lanctôt Inc., 
le contrat pour les modifications de l’entrée électrique à l’école Notre-Dame-du-Sourire, au 
montant de 39 850,00 $ (taxes en sus). 

     
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.14 RÉVISION DE LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE, DE L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET 

DE SORTIES - ÉCOLE DU PÉLICAN, ÉDIFICE LAFLAMME (document RM 
12.05.14-10.1.14) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         026 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Serge Chabot et Fils Inc., le contrat pour 
la révision de la capacité électrique, de l’éclairage d’urgence et des sorties, à l’école Du 
Pélican, édifice Laflamme, au montant de 29 300,00 $ (taxes en sus). 

     
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.15 REMPLACEMENT DES DEUX CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE - ÉCOLE DU 

PÉLICAN, ÉDIFICE CHABANEL (document RM 12.05.14-10.1.15) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         027 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du bâtiment Lanaudière 
Inc., le contrat pour le remplacement des deux chaudières de chauffage à l’école Du Pélican, 
édifice Chabanel, au montant de 138 600,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.16 RELOCALISATION DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE, AJOUT D'ÉCLAIRAGE 

D'URGENCE ET DE SORTIES - ÉCOLE DU PÉLICAN, ÉDIFICE CHABANEL 
(document RM 12.05.14-10.1.16) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         028 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Serge Chabot et Fils Inc., le contrat pour 
la relocalisation d’entrée électrique, ajout d’éclairage d’urgence et de sorties, à l’école Du 
Pélican, édifice Chabanel, au montant de 36 330,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.17 RÉFECTION DE LA TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE ET AJOUT DE CONTRÔLES 

DE PIÈCES - ÉCOLE SACRÉ-CŒUR (secteur Iberville) (document RM 12.05.14-
10.1.17) 

 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :  
         029 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la 
réfection de la tuyauterie de chauffage à l’école Sacré-Coeur (secteur Iberville), au montant 
de 109 650,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 

 
10.1.18 CIRCUIT-DÉFI - ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SOURIRE (document RM 12.05.14- 

10.1.18) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
         030 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Équipements Récréatifs Jambette 
Inc., le contrat pour le circuit-défi à l’école Notre-Dame-du-Sourire, au montant de 
39 138,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 

 
10.1.19 AMÉNAGEMENT ET AJOUT D'UN ASCENSEUR - ÉCOLE SAINT-VINCENT  

(document RM 12.05.14-10.1.19) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier :  
         031 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour l’aménagement et l’ajout d’un ascenseur à l’école Saint-Vincent, au montant de 
241 800,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.20 REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL - ÉCOLE HAMEL (document RM 

12.05.14-10.1.20) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Claude Monty :  
         032 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Dufresne Entrepreneur Général Inc., le 
contrat pour le remplacement du revêtement de sol à l’école Hamel, au montant de 
45 845,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.21 CIRCUIT-DÉFI - ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (secteur Iberville) 

(document RM 12.05.14-10.1.21) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         033 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Équipements Récréatifs Jambette 
Inc., le contrat pour le circuit-défi à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), au 
montant de 29 128,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.22 AMÉNAGEMENT D'UN TROTTOIR ET D'UNE CLÔTURE - ÉCOLE SAINT-

EUGÈNE (document RM 12.05.14-10.1.22) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent :  
         034 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Daudi Ltée, le contrat pour 
l’aménagement d’un trottoir et d’une clôture à l’école Saint-Eugène, au montant de 
21 298,00 $ (taxes en sus). 

 
    Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
10.1.23 RÉFECTION DES TOILETTES - ÉCOLE JOSÉPHINE-DANDURAND, ÉDIFICE 

FÉLIX-GABRIEL-MARCHAND (document RM 12.05.14-10.1.23) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
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HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         035 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Choinière et Frères Enr., le 
contrat pour la réfection des toilettes à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Félix-Gabriel-
Marchand, au montant de 222 452,94 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.24 NETTOYAGE DE L'ATELIER DE SOUDAGE ET DES LOCAUX ATTENANTS - 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MÉTIERS (document RM 12.05.14-10.1.24) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :  
         036 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Entretien Ménager Lyna Inc., le contrat pour le 
nettoyage de l’atelier de soudage et locaux attenants à l’École professionnelle de Métiers, au 
montant de 44 635,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.25 REMISE À NIVEAU DU SYSTÈME D'ASPIRATION ET DES UNITÉS CVC, 

TRAVAUX DIVERS - ATELIER SOUDAGE - ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE 
MÉTIERS (document RM 12.05.14-10.1.25) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         037 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour la remise à niveau du système d’aspiration et des unités CVC – Atelier de soudage, à 
l’École professionnelle de Métiers, au montant de 1 349 800,00 $ (taxes en sus). 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.26 REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE DE CHAUFFAGE ET DES CONTRÔLES - 

POLYVALENTE MARCEL-LANDRY (document séance tenante: RM 12.05.14-
10.1.26) 

 
Ce point a été retiré. 
 
 
10.1.27 RÉFECTION DE TOITURES MEMBRANÉES - ÉCOLE JOSÉPHINE-DANDURAND, 

ÉDIFICE BEAULIEU (document séance tenante: RM 12.05.14-10.1.27) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
         038 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Chatel Inc., le contrat 
pour la réfection de toitures membranées à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu, 
au montant de 139 350,00 $ (taxes en sus). 

 
    Adopté à l’unanimité. 
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10.2      PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ANGE-GARDIEN - PARC 
DE PLANCHES À ROULETTES (document RM 12.05.14-10.2) 

 
Considérant que la Municipalité de Ange-Gardien souhaite aménager de façon temporaire un 
parc de planches à roulettes sur une partie de terrain de l’école Jean XXIII (une superficie 
d’environ 2 400 pi.ca) 
 

HR 12.05.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         039 

D’autoriser la directrice générale à signer un protocole d’entente pour l’aménagement du parc 
de planches à roulettes entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la Municipalité 
de Ange-Gardien  aux conditions qu’elle jugera convenables. 
 
Chacune des parties pourra toutefois mettre fin audit protocole suivant un préavis de 6 mois. 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES PARENTS 

 
  Madame Manon Côté mentionne qu’environ 400 parents ont assisté à la conférence offerte 

par monsieur Pierre Lavoie. Une conférence intéressante et très inspirante ! 
 
  Lors de la dernière rencontre du comité de parents, il fut question de la gratuité scolaire et 

notamment en lien avec la liste des effets scolaires. 
 
  La prochaine rencontre se tiendra le 5 juin prochain, au cours de laquelle il y aura notamment 

une présentation sur le programme d’anglais intensif qui sera éventuellement offert aux élèves 
de 6ième année. 

 
 

12. REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         040 

Que des félicitations soient adressées à mesdames Andréanne Dugré et Doris Leblanc, 
enseignantes à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, ainsi qu’aux élèves qui ont participé au 
concert offert à la Cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 mai 2012. 

 
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         041 

Que des remerciements soient transmis à l’équipe du secrétariat général qui a assuré depuis 
de nombreuses années, les convocations écrites des membres du Conseil des commissaires. 

 
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         042 

Que des remerciements soient transmis aux employés du Service des technologies de 
l’information qui ont offert aux commissaires, la formation et le support pour l’utilisation des 
tablettes électroniques. Merci pour leur disponibilité et leur patience. 

 
    Adopté à l’unanimité. 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Magda Farès : 
         043 

Que des félicitations soient adressées à Andy L’Heureux, élève de quatrième année à l’école 
Pointe-Olivier, qui a sollicité des élèves pour participer à la journée de grand nettoyage du 
parc des Voiles.  
 
Que des félicitations soient également adressées à la quinzaine d’élèves qui ont participé à 
l’activité ainsi qu’à la maman d’Andy qui a offert de petites gâteries aux élèves. Il est 
réconfortant de voir de jeunes élèves prendre des initiatives pour améliorer notre 
environnement. 
 

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         044 

Que des félicitations soient adressées à Marie-Ève McLean et Jacinthe McLean qui ont 
remporté une bourse des biologistes du Québec, une bourse en argent et une bourse 
d’études de l’Université de Montréal en plus d’avoir la chance de participer à l’Expo-sciences 
pancanadienne qui se déroulera à Charlottetown, avec leur projet Renouv-eau. Elles sont des 
ambassadrices de grande qualité. 

 
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         045 

Que des félicitations soient adressées à messieurs Denis Marcoux et Patrick Dupasquier, 
enseignants à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ainsi qu’à leur élèves, qui ont offert 
un concert de grande qualité, le 1er mai dernier.  

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         046 

Que des remerciements soient adressés à Monsieur Joël Cliche, maître d’œuvre de la  soirée 
dégustation au profit de la persévérance scolaire, qui s’est déroulée le 2 mai dernier et qui se 
tient depuis maintenant 10 ans à la salle Édouard-Fortier de la Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot. Monsieur Cliche profite de cette soirée pour présenter toutes les activités réalisées à 
l’aide des sommes amassées. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         047 

Que des félicitations soient adressées à mesdames Stella Lamothe et Sophie Laflamme, 
enseignantes à l’école Notre-Dame-du-Sourire et à leurs élèves, qui se sont mérité le prix des 
gagnants au 1er cycle du primaire, lors du Concours québécois en entrepreneuriat, volet 
régional, le 3 mai 2012. 
 
C’est la première année qu’il y avait deux classes TED à l’école et le projet consistait à faire 
connaître avantageusement ces élèves et bien les intégrer. 

     
    Adopté à l’unanimité. 
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HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         048 

Que des félicitations soient adressées à madame Chantal Laliberté, enseignante à l’école 
Napoléon-Bourassa ainsi qu’à ses élèves pour leur projet  « Escouade Tact-TIC », lesquels 
se sont mérité le prix Coup de cœur du jury, dans le cadre du Concours québécois en 
entrepreneuriat, volet régional,  le 3 mai 2012. 
 
Le projet consistait à constituer une escouade de jeunes qui dépannent lors de soucis 
informatiques.  
  

    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         049 

Que des félicitations soient adressées à Jessica Blais, élève de l’école Paul-Germain-Ostiguy, 
qui s’est mérité le 5e prix lors de la Dictée Richelieu, édition 2012, écrite et lue par monsieur 
Viateur Lefrançois, le 28 mars 2012 à l’Hôtel des Gouverneurs. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         050 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Yanick Benny, premier employeur à 
s’afficher officiellement Zone pro-études dans le Haut-Richelieu. La fierté d’un entrepreneur à 
affirmer l’importance à accorder aux études pour ses employés – l’importance de les 
encourager à poursuivre – servira sans aucun doute d’exemple à de nombreux employeurs.   

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 12.05.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         051 

Que des remerciements soient transmis à monsieur Marc Bernard, président du comité de 
parents ainsi qu’aux autres membres du comité pour le cadeau qu’ils ont fait à la communauté 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, en offrant la conférence de monsieur Pierre 
Lavoie, le 9 mai 2012 au Théâtre des Deux-Rives. 

  
    Adopté à l’unanimité. 

 
 
13. AUTRES SUJETS  
 
Aucun autre sujet n’a été traité. 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

HR 12.05.14   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          052 

Que la séance soit levée. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
___________________________ ___________________________ 
LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


