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 LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES  
         210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec 
 

 

 

Séance du conseil des commissaires  
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières  

 

 

DATE : Le mardi 13 novembre 2018 
HEURE : 19 h 30 

LIEU : Commission scolaire des Hautes-Rivières 

 Centre administratif 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
01 - Présences et ouverture de la séance 
 
01.1 Assermentation des commissaires parents 
 
02 - Adoption de l’ordre du jour 
 
03 - Plan d’engagement vers la réussite 
 
04 - Période de questions du public 
 
05 - Direction générale / Secrétariat général 
 

05.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 16 octobre 
2018 (document SG 18.11.13-05.1). 

 
05.2 Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil des commissaires du 23 

octobre 2018 (document SG 18.11.13-05.2). 
 

 Suivi aux procès-verbaux. 
 

05.3 Correspondance 
 
05.4 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 

 05.5 Nomination de membres au comité exécutif (document SG 18.11.13-05.5). 
 
 05.6 Nomination de commissaires sur divers comités internes 
 
  05.6.1  Comité des ressources humaines (document SG 18.11.13-05.6.1). 
  
  05.6.2  Comité de gouvernance et d’éthique (document SG 18.11.13-05.6.2). 
 
  05.6.3  Comité de vérification (document SG 18.11.13-05.6.3). 
 
  05.6.4  Comité consultatif du transport (document SG 18.11.13-05.6.4). 
 
  05.6.5  Comité de révision de décision (document SG 18.11.13-05.6.5). 
 
  05.6.6  Comité d’Appréciation du rendement du directeur général (document SG 18.11.13-   
                                       05.6.6). 
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05.7 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du comité de 
sélection (document séance tenante). 

 
 05.8 Nomination à la direction du Service des technologies de l’information (document séance 

tenante). 
 
 05.9 Engagement à la direction du Service des affaires juridiques et des communications (document 

séance tenante). 
 
 05.10 Engagement à la direction du Service des ressources matérielles (document séance tenante). 
 

05.11 Demande d’ajout d’espace – Plan québécois des infrastructures 2019-2029 (document DG 
18.11.13-05.11). 

 
05.12 Demande de terrain à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (document DG 18.11.13-05.12). 
 
05.13 Appui à l’alliance ARIANE pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme (document CC 18.11.13-05.13). 
 
05.14 Appui aux producteurs de lait locaux (document séance tenante). 
 
05.15 Nomination d’un commissaire à la Société pour la promotion d’événements culturels du Haut-

Richelieu (SPEC) (document CC 18.11.13-05.15). 
 
 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 
 6.1 Affiliation au Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie (RSEQ Montérégie) 

(document SREJTS 18.11.13-06.1). 
 
 
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

 
07.1 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation professionnelle (horaire régulier) – Dépôt pour 

consultation (documents SREAFP 18.11.13-07.1 et SREAFP 18.11.13-07.1a). 
 
07.2 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation professionnelle (horaire décalé, 

télécommunication) – Dépôt pour consultation (documents SREAFP 18.11.13-07.2 et SREAFP 
18.11.13-07.2a). 

 
08- Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire  
 
09 - Service des ressources humaines  

 
09.1 Engagements (document RH 18.11.13-09.1). 
 
 

10 - Service des ressources financières  
 
11 - Service des technologies de l’information  
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Adjudication de contrat 
 
 12.1.1  École Notre-Dame-de-Lourdes – Chauffage des portiques 9, 13 et 14 (document RM 18.11.13-

12.1.1). 
 
13 - Remerciements et félicitations  
  
14- Autres sujets 
 
15- Levée de la séance 


