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Livre des délibérations du conseil des commissaires
Commission scolaire de SAINT-HYACINTHE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 18 septembre 2018, à
19 h 30, au siège social de la Commission scolaire, au 2255, avenue
Sainte-Anne, à Saint-Hyacinthe.
Est présent, monsieur le président :
Flibotte, Richard.
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires :
Bilodeau, Sylvie,
Continelli, Marie-Josée, commissaire parent,
Corbeil, Annick, commissaire parent,
Croteau, Steve,
Donais, Sylvie,
Avaient prévenu
commissaires :

de

leur

absence,

Favreau, Jacques,
Labbé, Simon, commissaire parent,
Martin, France,
Noël, Pierre,
Rondeau, Daniel.
mesdames

et

messieurs

les

Devost, Eric,
Laperrière, Lucie, commissaire parent,
Messier, Jean-François,
Nichols, Martin,
Simard, Élyse.
Sont aussi présents, madame et monsieur :
Camirand, Daniel, directeur général adjoint et secrétaire général,
Dupré, Caroline, directrice générale.
Sont invités, mesdames et monsieur :
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications,
Girard, Sylvie, directrice du Service des ressources financières,
Langelier, Chantal, directrice du Service des ressources humaines,
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles,
St-Germain, Karina, directrice des Services éducatifs et responsable de
l’organisation scolaire.
Ouverture de la séance
Monsieur Richard Flibotte, président, procède à l’ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour
C-18-09-25

Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu d’adopter
l’ordre du jour tel quel.
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Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement du 28 août 2018
Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, monsieur Pierre Noël propose
et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le
procès-verbal de la séance d’ajournement du 28 août 2018, et de l’approuver
tel quel.

C-18-09-26

Période de questions
Madame Annie Pelletier, candidate libérale aux élections provinciales,
mentionne aux commissaires qu’elle entend défendre l’existence des
commissions scolaires ainsi que le rôle des élus scolaires. Elle suggère même
de placer dans les agendas des élèves des encarts sur le rôle d’une
commission scolaire et d’un élu scolaire.
Monsieur Flibotte remercie madame Pelletier pour sa visite et mentionne que la
préservation du palier politique scolaire est effectivement un enjeu important.
Monsieur Patrick Théroux, nouvellement président du Syndicat de
l’enseignement Val-Maska, se présente aux commissaires. Il mentionne qu’il
entend poursuivre la collaboration actuellement existante entre son syndicat et
la commission scolaire.
Monsieur Flibotte remercie monsieur Théroux de son intervention et mentionne
qu’il souhaite aussi que les relations entre la commission scolaire et le syndicat
se poursuivent dans un climat de respect mutuel.
Présentation du Plan d’engagement vers la réussite
Monsieur Richard Flibotte et madame Caroline Dupré présentent la version
finale du Plan d’engagement vers la réussite, lequel a été approuvé par le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx. Ils
précisent qu’un lancement officiel du document aura lieu le 30 octobre prochain.
Modification à une demande de retraite progressive
Monsieur Daniel Rondeau propose et il est unanimement résolu d’accepter la
demande de modification de la retraite progressive de madame Diane Lavoie,
coordonnatrice au Service des ressources humaines afin de faire passer
celle-ci à 60 % comme pourcentage du temps travaillé pour la période du
5 janvier 2019 au 4 janvier 2023. Les journées de congé seront déterminées
avant chacune des années de l’entente, avec l’accord de son supérieur
immédiat.
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C-18-09-28

Renouvellement de contrat pour la location des terrains de soccer au
Centre BMO pour l’année scolaire 2018-2019
CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire loue des locaux à la
Société d’Agriculture au Centre BMO et les sous-loue à
l’Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska
(ARSRY);

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire désire renouveler son
contrat de location pour 2018-2019.

Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu :
-

de renouveler le contrat de location du Centre BMO avec la Société
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe pour l’année scolaire 2018-2019;

-

d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à ce contrat.

Questions diverses
Aucune question.
Agenda du président
Monsieur Richard Flibotte, président, fait rapport des rencontres de la dernière
semaine, de même que la correspondance reçue et mise à la disposition de tous
les commissaires.
Ajournement de la séance
C-18-09-29

Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu d’ajourner la
séance au 25 septembre 2018, à 19 h.

Président

Secrétaire général

I-1368

