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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 21 mai 2019 
HEURE : 19 h 30 

LIEU : 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 16 avril 2019 
(document SG 19.05.21-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De madame Caroline Sauvé, secrétaire générale à la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais : Résolution C.C.-18-19-155 adoptée par le conseil des commissaires le 10 avril 
2019 - Gouvernance de l’école publique. 

 
05.2.2 De madame Rosalie Poulin, directrice par intérim, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu 
défavorisé : Accusé réception de la résolution HR 19.01.22-006 - Adaptation des formulaires à 
la diversité des familles. 

 
05.2.3 De madame Marie-Élène Laperrière, secrétaire générale à la Commission scolaire des 

Samares : Résolution C.C.-135-190429 adoptée par le conseil des commissaires le 29 avril 
2019 - Gouvernance de l’école publique. 

 
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.4 Gouvernance de l’école publique (document CC 19.05.21-05.4). 
 
05.5 Structure administrative des cadres pour l’année scolaire 2019-2020 (document séance 

tenante). 
 
05.6 Engagements et nominations – Personnel-cadre (document séance tenante). 
 
05.7 Loisir et Sport Montérégie – renouvellement de l’affiliation pour l’année scolaire 2019-2020 et 

nomination d’un délégué (document SG 19.05.21-05.7). 
 
05.8 Entente avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-Sébastien (document SG 19.05.21-05.8). 
 



 

2 

05.9 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public – Adoption (documents SG 19.05.21-05.9 et 
SG 19.05.21-05.9a). 

 
05.10 Procédure visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles – Adoption (documents SG 

19.05.21-05.10 et SG 19.05.21-05.10a). 
 
 

06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 
  
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 
 

07.1 Correction au calendrier scolaire 2019-2020 en Formation générale des adultes (documents 
SREAFP 19.05.21-07.1 et SREAFP 19.05.21-07.1a). 

 
 

08- Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire 
 

08.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 2019-2022, la liste des écoles et 
des centres et les actes d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 – Adoption 
(documents SOSTS 19.05.21-08.1, SOSTS 19.05.21-08.1a, SOSTS 19.05.21-08.1b et SOSTS 
19.05.21-08.1c). 

 
 08.2 Cession d’un contrat de transport – autorisation  (document SOSTS 19.05.21-08.2). 
 
  
09 - Service des ressources humaines  
 

09.1 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2019-2020 (document RH 19.05.21-09.1). 
  
09.2 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2019-2020 (document 

RH 19.05.21-09.2). 
 
09.3 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la formation 

professionnelle) pour l’année 2019-2020 (document RH 19.05.21-09.3). 
 
09.4 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant (document 

RH 19.05.21-09.4). 
 
 

10 - Service des ressources financières  
 
  
11 - Service des technologies de l’information   
 
 11.1 Achats regroupés pour l’achat de postes informatiques, moniteurs et chariots de recharge 

(document TI 19.05.21-11.1). 
 
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Adjudication de contrats 
 

12.1.1   Réfection des plafonds et de l’éclairage phase 2 à l’école Saint-Lucien (document RM 19.05.21 
12.1.1). 

 
12.1.2 Accessibilité universelle 2019 - Écoles Notre-Dame-du-Sourire, Saint-Alexandre et Saint-

Joseph (document RM 19.05.21-12.1.2). 
 
12.1.3   Réfection de la cour arrière et aménagement d’un débarcadère d’autobus – École Capitaine 

Luc Fortin, Édifice Saint-Joseph (document RM 19.05.21 12.1.3). 
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 12.2 Acquisition de trois (3) stations totales robotisées pour l'École professionnelle des Métiers 

(document RM 19.05.21-12.2).  
 
 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
 
14- Remerciements et félicitations  
 
 
15- Autres sujets 
 
 
16- Levée de la séance 


