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 :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 16 avril 2019
19 h 30
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Centre administratif
ORDRE DU JOUR

01 -

Présences et ouverture de la séance

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 26 mars
2019 (document SG 19.04.16-05.1).


05.2

Suivi au procès-verbal.

Correspondance

05.2.1 De monsieur Jean-François Primeau, directeur des services du secrétariat général, des
communications et de l’informatique à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands :
résolution CC-3156-190325 adoptée par le conseil des commissaires le 25 mars 2019 –
Gouvernance de l’école publique.
05.2.2 De monsieur Marc Soucie, secrétaire général à la Commission scolaire des Appalaches :
résolution CC-1819-059 adoptée par le conseil des commissaires le 26 mars 2019 –
Gouvernance de l’école publique.
05.2.3 De madame Élyse Giacomo, secrétaire générale à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy :
résolution 111-CC/19-03-27 adoptée par le conseil des commissaires le 27 mars 2019 –
Comportements des mandataires ou des partenaires attendus dans la pratique d’activités en
lien ou en continuité avec les programmes offerts à la Commission scolaire.
05.2.4 De monsieur Christian Laforest, secrétaire général à la Commission scolaire des Draveurs :
résolution C108-1904 adoptée par le conseil des commissaires le 8 avril 2019 - Gouvernance
de l’école publique.

06-

05.3

Mot de la présidente et parole aux commissaires.

05.4

Appui au Centre de plein air l’Estacade dans le cadre du programme Projets jeunesse locaux
(document SG 19.04.16-05.4).

Service des ressources éducatives aux jeunes

1

07 -

Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle

08-

Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire

09 -

Service des ressources humaines

10 -

Service des ressources financières

11 -

Service des technologies de l’information

12 -

11.1

Reddition de compte au Conseil du trésor – Suivi des projets en ressources informationnelles
(document TI 19.04.16-11.1).

11.2

Achats regroupés pour l’achat de serveurs traditionnels, serveurs hyperconvergés, stockage,
virtualisation de serveurs et de postes de travail (document TI 19.04.16-11.2)

Service des ressources matérielles
12.1

Adjudication de contrats

12.1.1 Travaux divers mécanique-électricité - École Paul-Germain-Ostiguy (document RM 19.04.1612.1.1).
12.1.2 Installation d'un nouveau réservoir de mazout - École Saint-Alexandre (document RM 19.04.1612.1.2).
12.1.3 Entretien des chaudières et chauffe-eau (tous les établissements de la Commission scolaire)
(document RM 19.04.16-12.1.3).
12.1.4 Télésurveillance mécanique (tous les établissements de la Commission scolaire) (document
RM 19.04.16-12.1.4).
12.1.5 Réfection du système de ventilation au bloc B - École Saint-Vincent (document RM 19.04.1612.1.5).
12.1.6 Réfection de la salle de toilettes et des vestiaires - Polyvalente Marcel-Landry (document RM
19.04.16-12.1.6).
12.1.7 Réfection d'escalier et de vestibules - École de Monnoir (document RM 19.04.16-12.1.7).
12.1.8 Réfection de la toiture - École Saint-Alexandre (document RM 19.04.16-12.1.8).
12.1.9 Réfection de deux escaliers intérieurs - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (document RM
19.04.16-12.1.9).
12.1.10 Mise à niveau de la chaufferie - École Saint-Jacques (document RM 19.04.16-12.1.10).
12.1.11 Réfection de la cour d'école - École du Pélican, Édifice Laflamme et réfection du débarcadère
de la Polyvalente Marcel-Landry (document RM 19.04.16-12.1.11).
12.2

Révision de la demande d’ajout d’espace – maternelles 4 ans à l’école Saint-Eugène (document
RM 19.04.16-12.2).

13 -

Service des affaires juridiques et communications

14-

Remerciements et félicitations

15-

Autres sujets

16-

Levée de la séance

2

