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POINTS STATUTAIRES (EN BREF) 
 
CAPSULE PEVR – La capsule de février sur le thème de la 
persévérance scolaire a été présentée par madame Jocelyne 
Tremblay, directrice de la Polyvalente Marcel-Landry. Elle était 
accompagnée de madame  Sandra Grenon, enseignante 
responsable du volet persévérance et de messieurs Nicolas 
Emery, directeur adjoint, et Alexandre Daraîche, un élève de 
5e secondaire.  
 
Madame Grenon a présenté les initiatives de l’école et partagé 
des extraits de lettres que des parents ont adressées aux 
élèves. Messieurs Emery et Daraîche, des modèles de 
persévérance, ont offert des témoignages touchants de leur 
parcours scolaire.  
 
COMITÉ DE PARENTS – La conférence « Consommation 
d’alcool et de drogues chez les jeunes : prévention, réadaptation 
et contrôle » par madame Lynda Villeneuve et ses invités, sera 
présentée le 21 février à la Polyvalente Marcel-Landry et le 28 
février à l’école secondaire Monseigneur Euclide-Théberge.  
 
CORRESPONDANCE – Lettre du ministre de l’Éducation 
autorisant 3 classes de maternelle 4 ans additionnelles pour 
l’année scolaire 2019-2020. Les écoles primaires ciblées sont : 
Jean XXIII (Ange-Gardien), Saint-Vincent (Saint-Césaire) et 
Saint-Jacques (Saint-Jacques-le-Mineur). 
 
 

DOSSIERS D’INTÉRÊT (EN BREF) 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2019-2020 – Le conseil des 
commissaires a procédé à l’adoption des calendriers scolaires 
pour la formation générale des adultes et la formation 
professionnelle : horaire régulier et horaire décalé 
(télécommunications et usinage de soir).  
 
L’adoption du calendrier scolaire pour la formation générale des 
jeunes est reportée. Les nouveaux calendriers seront 
accessibles bientôt à partir du bouton « Calendriers scolaires » 
du site Internet.  
 
ADJUDICATION DE CONTRATS – Le conseil a adopté des 
résolutions concernant l’adjudication de contrats pour la 
réfection des cheminées et des toitures aux écoles de Ramezay 
et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.  
 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS – Le conseil a adopté une 
résolution concernant le Règlement de délégation de certaines 
fonctions et de certains pouvoirs. Le Règlement entrera en 
vigueur le 1er avril 2019.  
 
 

 
 
     
 

NOUVELLES DIRECTIONS ET NOMINATIONS 
 
Le conseil a procédé à la modification de la structure 
administrative applicable aux gestionnaires de la CSDHR au 
Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire.  
 
Un poste de directeur adjoint est ajouté. Le poste de 
coordonnateur, occupé par monsieur Simon Bradette, est 
reclassé en poste de direction adjointe; le poste d’agente 
d’administration, occupé par madame Céline Gagnon, est 
reclassé en poste de coordonnatrice. Le poste d’agente 
d’administration est aboli. 
 
 

NOUVEAU PERSONNEL 
 
La CSDHR a procédé à l’embauche de personnel pour les titres 
d’emploi suivants : secrétaire d’école, opératrice en 
informatique et tuyauteur.  
 
 

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS  
 
Le conseil félicite et remercie : 
 
Madame Stéphanie Bernier et monsieur Martin Dubois pour 
l’organisation sans faille du Grand Brouill’Art créatif qui a réuni, 
le 25 janvier dernier, environ 140 élèves pour la réalisation, en 
collaboration, d’œuvres grand format.  
 
Merci aux organisateurs et aux enseignants en arts et musique 
qui ont accompagné les élèves de même qu’à la Poylvalente 
Marcel-Landry qui les a accueillis! Bravo ! 
 
Mesdames Marie-Ève Valiquette et Lina Loisel pour leur 
participation bénévole à titre de jury expert au Grand Brouill’Art. 
Mesdames Valiquette et Loisel sont des artistes 
professionnelles, membres actives de la coop art[o]. 
 
Le docteur Richard Dumouchel pour la remise d’un généreux 
don de 10 253 $ dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie pour 
l’achat de matériel sportif à l’école Alberte-Melançon (Saint-
Paul-de-L’île-aux-Noix).   
 
 

MOT DE LA FIN 
 
La présidente du conseil a remercié madame Annie Ducharme 
qui a participé à sa dernière séance du conseil des 
commissaires de la CSDHR. 


