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 15 mai 2018
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 17 avril 2018
(document SG 18.05.15-05.1).


05.2

Suivi au procès-verbal.

Correspondance

05.2.1 De madame Sandra Wright Griffin, secrétaire générale de la Commission scolaire Central
Québec : Résolution no 18-04.10 k, adoptée par le conseil des commissaires à sa séance
ordinaire du 20 avril 2018 : Suppression de la non-imposition des allocations de dépenses.
05.2.2 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Dans le cadre de
la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, un montant de
100 M$ sera investi par le gouvernement du Québec dans le réseau des commissions scolaires
pour rendre les bâtiments écoresponsables.

06-

05.3

Mot de la présidente et parole aux commissaires.

05.4

Engagement – Personnel-cadre (document séance tenante).

05.5

Structure administrative des cadres pour l’année scolaire 2018-2019 (document séance
tenante).

05.6

Appui aux conseillers pédagogiques (document CC 18.05.15-05.6).

05.7

Loisir et Sport Montérégie – renouvellement de l’affiliation pour l’année scolaire 2018-2019 et
nomination d’un délégué (document SG 18.05.15-05.7).

05.8

Nomination d’un président d’élection (document CC 18.05.15-05.8).

Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire
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07 -

Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle

08 -

Service des technologies de l’information

09 -

Service des ressources humaines

10 -

09.1

Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2018-2019 (document RH 18.05.15-09.1).

09.2

Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2018-2019 (document
RH 18.05.15-09.2).

09.3

Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle) pour l’année 2018-2019 (document RH 18.05.15-09.3).

09.4

Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant (document
RH 18.05.15-09.4).

09.5

Engagements (document RH 18.05.15-09.5).

Service des ressources financières et de l’organisation scolaire
10.1

11 -

Taux d’indemnisation des frais de déplacement pour l’année 2018-2019 (politique RFP 01 «
Politique de remboursement des frais de déplacement, du subsistance, de logement, de
représentation et de perfectionnement ») (document RF18.05.15-10.1).

Service des ressources matérielles
11.1

Adjudication de contrats

11.1.1 Réfection des portes, cadres et quincaillerie - 6 écoles (document RM 18.05.15-11.1.1).
11.1.2 Nouveaux modules de jeux - École Capitaine-Luc-Fortin, édifice Saint-Joseph (document RM
18.05.15-11.1.2).
11.1.3 Remplacement du système de clés (document RM 18.05.15-11.1.3).
11.1.4 Réfection et balancement des systèmes de ventilation - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
- Lot # 1 et École Pointe-Olivier - Lot # 2 (document RM 18.05.15-11.1.4).
11.1.5 Entretien des chaudières et chauffe-eau (document RM 18.05.15-11.1.5).
11.1.6 Travaux de peinture - École Micheline-Brodeur (document RM 18.05.15-11.1.6).
11.1.7 Travaux de peinture - École Dr-Alexis-Bouthillier (document RM 18.05.15-11.1.7).
11.1.8 Travaux de peinture - École Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu (document RM 18.05.1511.1.8).
11.1.9 Aménagement d'un système de récupération des liquides immiscibles légers (LIL) - École
Frère-André (document RM 18.05.15-11.1.9).
11.1.10 Modification du réseau d’eau potable (document RM 18.05.15-11.1.10).
11.2

Contrat d’artiste – Œuvre d’art – École Marie-Rivier (document RM 18.05.15-11.2).

12 -

Remerciements et félicitations

13-

Autres sujets

14-

Levée de la séance

2

