
 

1 

 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 20 décembre 2016    
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 - 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 15 novembre 
2016 (document SG 16.12.20-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De messieurs Serge Pelletier et René Dion, directeur général et président de la Commission 

scolaire des Premières-Seigneuries : résolution CC-16/17-038 adoptée par le conseil des 
commissaires, le 8 novembre 2016 – Adoption d’une motion unanime à l’Assemblée nationale 
reconnaissant l’éducation publique comme une priorité nationale. 

 
05.2.2 De monsieur Jean-François Primeau, directeur du secrétariat général et des communications : 

résolution CC-2789-161128 adoptée par le conseil des commissaires, le 28 novembre 2016 – 
Reconnaissance de l’éducation publique comme priorité nationale par l’Assemblée nationale 
du Québec. 

 
05.2.3 De madame Guylaine Dubé, analyste au secrétariat général de la Commission scolaire de 

Montréal : proposition d’urgence de Catherine Harel Bourdon, présidente de la Commission 
scolaire de Montréal – Appui à l’Ordre des architectes du Québec sur la nécessité d’adopter 
une politique nationale de l’architecture. 

 
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents. 
 
05.4 Rapport annuel 2015-2016 (document CC 16.12.20-05.4). 
 

 05.5 Octroi de contrat – Firme de ressources humaines (document DG 16.12.20-05.5). 
 
 05.6 Engagement à la direction générale adjointe de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

(document DG 16.12.20-05.6). 
 
 05.7 Engagements (Personnel-cadre) - Service des ressources humaines (document DG 16.12.20-

05.7). 
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 05.8 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2017-2020, la liste 

des écoles et des centres et les actes d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 – Dépôt 
pour consultation (document SG 16.12.20-05.8, SG 16.12.20-05.8a, SG 16.12.20-05.8b et SG 
16.12.20-05.8c). 

 
 05.9 Comité de révision de décision (document séance tenante). 
 
  
06- Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire  
  
 06.1 Calendrier scolaire 2017-2018 – dépôt pour consultation (document SREJTS 16.12.20-06.1 et 

06.1a). 
 
 06.2 Projet d’amendement – Politique d’admission et d’inscription des élèves 2017-2018 – dépôt 

pour consultation (documents SREJTS 16.12.20-06.2 et SREJTS 16.12.20-06.2a) 
 
             
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

  
 

08 - Service des technologies de l’information  
 
  
09 - Service des ressources humaines  
 

09.1 Engagements (document RH 16.12.20-09.1). 
 
09.2 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2017 – 2018 – Dépôt pour consultation 

(document RH 16.12.20-09.2). 
 
 

10 - Service des ressources financières et de l’organisation scolaire 

 
 10.1 Offre de services bancaires (document RF 16.12.20-10.1). 
 
  
11 - Service des ressources matérielles 
 
 11.1 Adjudication de contrats 
 
 11.1.1 Acquisition d’un véhicule usagé (document RM 16.12.20-11.1.1). 
 
 11.1.2 Nettoyage des intercepteurs de graisse – 9 écoles (document RM 16.12.20-11.1.2). 
 
 
12 - Remerciements et félicitations 
 
 
13- Autres sujets 
 
 
14- Levée de la séance 


