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 18 avril 2017
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 -

Capsule pédagogique

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 28 mars
2017 (document SG 17.03.28-05.1).


05.2

Suivi au procès-verbal.

Correspondance

05.2.1 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Bonification de
la mesure Soutien de l’offre régionale en formation professionnelle (Petits groupes – mesure
15150).

06-

05.3

Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents.

05.4

Approbation des modalités d’application du régime pédagogique en lien avec la grille-horaire
(documents CC 17.04.18-05.4).

05.5

Approbation du temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option (documents CC
17.04.18-05.5).

05.6

Comité de révision de décision (document séance tenante).

05.7

Attribution du nom à la nouvelle école CREVIER / NOTRE-DAME-DE-FATIMA (document SG
17.04.18-05.7).

Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire
06.1

Politique d’admission et d’inscription des élèves – Dépôt pour consultation (document SREJTS
17.04.18-06.1 et -06.1a).
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07 -

Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle
07.1

Calendrier scolaire 2017-2018 en formation générale des adultes – dépôt pour consultation
SREAFP 17.04.18-07.1 et 07.1a).

07.2

Calendriers scolaires 2017-2018 en formation professionnelle – dépôt pour consultation
(documents SREAFP 17.04.18-07.2, SREAFP 17.04.18-07.2a, SREAFP 17.04.18-07.2b et
SREAFP 17.04.18-07.2c).

08 -

Service des technologies de l’information

09 -

Service des ressources humaines
09.1

Engagements (document RH 17.04.18-09.1).

10 -

Service des ressources financières et de l’organisation scolaire

11 -

Service des ressources matérielles
11.1

Adjudication de contrats

11.1.1 Rénovations intérieures (corridors) - École Saint-Eugène (document RM 17.04.18-11.1.1).
11.1.2 Réfection des portes, cadres et quincailleries - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
(document RM 17.04.18-11.1.2).
11.1.3 Réfection des plafonds et de l'éclairage - École de Richelieu, édifice Saint-Joseph (document
RM 17.04.18-11.1.3).
11.1.4 Réfection vestiaires et toilettes du gymnase, phase I - École de Richelieu, édifice Curé-Martel
(document RM 17.04.18-11.1.4).
11.2

Centre collégial des services regroupés – Adhésion au mandat pour l’acquisition du mobilier
administratif (document RM 17.04.18-11.2).

12 -

Remerciements et félicitations

13-

Autres sujets

14-

Levée de la séance
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