PROCÈS-VERBAL DU CA
Procès-verbal de la séance du conseil d’administration du Centre de services scolaire des HautesRivières tenue le mardi 20 avril 2021 à 19 h 30 via la plateforme TEAMS.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Monsieur Alexandre Provost - président du CA
Madame Marie Josée Gagnon - vice-présidente du CA
Madame Danielle Beaumont
Madame Louise Beaupré
Monsieur Benoit Brosseau
Monsieur Eric Chevalier-Alvarez
Monsieur Guy Lajoie
Madame Chantal Laliberté
Madame Chantal Lanoue
Monsieur Michel Milot
Madame Rélaine Morin
Madame Anne-Marie Noël
Madame Véronique Paré
Madame Sandrine Parent

PERMANENCE :

Madame Dominique Lachapelle - directrice générale
Monsieur Mario Champagne - directeur général adjoint et
secrétaire général
Monsieur Alain Camaraire - directeur général adjoint
Madame Sophie Latreille - directrice générale adjointe
Madame Taïga Waelput-Lavallée - directrice du Service des
ressources éducatives aux jeunes

INVITÉS :

Monsieur Charles Dalpé, directeur du Service de
l’organisation scolaire et du transport scolaire
Monsieur
Vincent
Huard - directeur
des
Services
complémentaires et de l’adaptation scolaire
Madame Katleen Loiselle - directrice du Service des
ressources humaines
Madame Annie Lussier - directrice du Service des
technologies de l’information
Madame Elizabeth Mc Donough - directrice du Service des
ressources matérielles
Madame Chantal Noël - directrice du Service des ressources
financières

ABSENT :

Monsieur Nathan Hurteau, administrateur
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1.

Présence et ouverture de la séance
L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique et du Règlement concernant
les règles de fonctionnement du conseil d’administration; la majorité des membres
étant présents, la séance est déclarée valablement constituée.
Monsieur Alexandre Provost, président, souhaite la bienvenue aux membres du CA
et aux personnes du public.

2.

Ordre du jour
Résolution 2021-04-20-CA-01
Il est proposé par monsieur Guy Lajoie :
D’adopter l’ordre du jour en modifiant le point suivant :
9.2

Entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (document).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

Procès-verbal – CA du 23 mars 2021 - Adoption et suivi (document)
Résolution 2021-04-20-CA-02
Chaque membre du conseil d’administration ayant reçu copie du procès-verbal de
la séance du conseil d’administration tenue le 23 mars 2021 au moins six heures
avant le début de la présente séance;
Il est proposé par madame Véronique Paré :
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 23
mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Dominique Lachapelle, directrice générale, mentionne que les suivis
administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors de la séance
ordinaire du 23 mars 2021.

4.

Correspondance

4.1

De madame Nancy Klein, directrice générale, direction générale des infrastructures
du Ministère de l’Éducation : Réservation d’une aide financière concernant la sousmesure 50643 – Établissements écoresponsables 2020-2021 pour deux bâtiments
(École Napoléon-Bourassa et l’école Saint-Jacques).
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4.2

De madame Nancy Klein, directrice générale, direction générale des infrastructures
du Ministère de l’Éducation : Réservation d’une aide financière concernant la sousmesure 50643 – Établissements écoresponsables 2020-2021 pour deux bâtiments
(Centre administratif et l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville)).

4.3

De madame Nancy Klein, directrice générale, direction générale des infrastructures
du Ministère de l’Éducation : Réservation d’une aide financière concernant la sousmesure 50643 - Établissements écoresponsables 2020-2021 pour l’École
professionnelle des Métiers, édifice Laurier.

5.

Période de questions du public
Aucune question n’est adressée.

6.

Parole aux élèves
Aucune question n’est adressée.

7.

Mot du président
Ce soir, monsieur Alexandre Provost, président, porte un chandail à l’effigie de
l’école Marie-Rivier. De plus, il souligne qu’avril est le mois de sensibilisation à
l’autisme.
Monsieur Provost mentionne que la grève des enseignants du 14 avril dernier s’est
tenue correctement à notre centre de services scolaire.
Monsieur Provost rappelle l’importance de continuer à respecter les règles
sanitaires et encourage les gens à se faire vacciner.

8.

Mot de la directrice générale et reddition de comptes
Dans le cadre du Règlement de délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs, madame Dominique Lachapelle a déposé les décisions qu’elle a prises
ainsi que les affectations, les engagements et les nominations qu’elle a effectués
depuis la dernière séance. De plus, elle a déposé un document intitulé « Reddition
de comptes de la directrice générale », où elle fait état des rencontres des comités
auxquelles elle a participé.
 Démarche de mentorat
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines,
accompagnée de mesdames Madame Marie-Pier Petit, directrice adjointe par
intérim et Karine Boudreault, coordonnatrice, présentent le programme d’insertion
professionnelle offert au personnel enseignant du CSSDHR.
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9.

Points de décision

9.1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) –
Adoption (documents)
Résolution 2021-04-20-CA-03
Considérant qu’en référence à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique,
chaque année, le centre de services scolaire établit un plan triennal de répartition
et de destination de ses immeubles;
Considérant les consultations menées auprès des municipalités se situant
entièrement ou partiellement sur le territoire du Centre de services scolaire des
Hautes-Rivières, ainsi qu’auprès du comité de parents du Centre de services
scolaire et auprès du conseil d’établissement de la Polyvalente Chanoine-ArmandRacicot et de celui de l’École professionnelle des Métiers, ainsi que le conseil
d’établissement de l’école Marguerite-Bourgeoys et celui de la Polyvalente MarcelLandry eu égard à leur acte d’établissement;
Considérant que par la suite et compte tenu de ce plan, le Centre de services
scolaire détermine la liste de ses écoles et de ses centres de formation
professionnelle et d’éducation des adultes et qu’elle leur délivre un acte
d’établissement;
Considérant les consultations menées auprès du comité de parents du Centre de
services scolaire eu égard au plan triennal de répartition et de destination de ses
immeubles, à la liste de ses écoles et aux actes d’établissement à délivrer pour
l’année scolaire 2021-2022 et ce, tel que prévu à l’article 193 de la Loi sur
l’instruction publique;
Il est proposé par madame Anne-Marie Noël :
Que soient adoptés :


Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire des Hautes-Rivières pour les années 2021-2024;



La liste des écoles et des centres pour l’année 2021-2022;



Les actes d’établissement des écoles et des centres pour l’année 2021-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.2

Entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (document)
Résolution 2021-04-20-CA-04
Considérant que le conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières a adopté, le 28 janvier 2020, une résolution (HR 20.01.28-007) à
l’effet d’appuyer le Projet multisport Bleury, présenté par la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et de consentir un bail emphytéotique sur le terrain projeté, dont la durée
et les conditions demeuraient à déterminer;
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Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n’a pas obtenu la subvention
souhaitée pour réaliser l’ensemble du projet;
Considérant que la Ville, devant les besoins de la population, a décidé de réaliser
ledit projet par phase;
Considérant que dans la première phase du projet, la Ville souhaiterait relocaliser le
terrain de pétanque et curling derrière le Pavillon Mille-Roches;
Considérant que le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières n’anticipe pas
de besoin particulier à court et moyen terme pour la bande de terrain sollicitée;
Considérant que le Pavillon Mille-Roches est érigé sur un terrain déjà détenu par la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu par bail emphytéotique du Centre de services
scolaire;
Il est proposé par madame Marie Josée Gagnon :
Que le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières convienne d’une entente
d’utilisation avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu quant à la bande de terrain
située à l’arrière du Pavillon Mille-Roches, d’une superficie de 2 100 m2.
D’autoriser madame Dominique Lachapelle, directrice générale, à signer et convenir
des modalités de l’entente d’utilisation à intervenir entre le Centre de services
scolaire des Hautes-Rivières et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que tous
documents nécessaires et utiles pour donner plein effet au présent mandat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

Rapport du comité de vérification
Monsieur Michel Milot, porte-parole, rend compte des travaux effectués par les
membres du comité de vérification lors de la rencontre tenue le 13 avril 2021. Les
discussions ont porté sur deux recommandations que le comité de vérification aura
à faire au conseil d’administration en juin prochain quant à l’adoption des Règles
budgétaires 2021-2022 (RFP 03 - PR 01) et à l’adoption du Budget 2021-2022.
Des informations ont également été transmises à l’égard des coûts COVID 20202021.

11.

Rapport du comité de gouvernance et d’éthique
Monsieur Guy Lajoie rend compte des travaux effectués par les membres du comité
de gouvernance et d’éthique lors de la rencontre tenue le 19 avril 2021. Les
discussions ont porté sur la planification des rencontres du conseil d’administration
pour l’année scolaire 2021-2022, le projet de Règlement portant sur le code
d’éthique des administrateurs, la révision de la Politique relative aux contributions
financières exigées des parents ou des usagers, la formation des administrateurs
(ÉNAP) et l’évaluation du CA.
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12.

Rapport du comité des ressources humaines (n/a)

13.

Rapport du comité consultatif du transport scolaire (n/a)

14.

Varia
Aucun point n’est ajouté.

15.

Levée de la séance
Résolution 2021-04-20-CA-05
Il est proposé par monsieur Benoit Brosseau :
Que la séance soit levée à 20 h 33.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

16.

Huis clos – Évaluation de la rencontre

Alexandre Provost

Mario Champagne

____________________________
Président du CA

______________________________
Secrétaire général
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