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 27 mars 2018
19 h 30
Commission scolaire des Hautes-Rivières
Centre administratif
ORDRE DU JOUR

01 -

Présences et ouverture de la séance

01.1

Assermentation du commissaire de la circonscription numéro 2

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 20 février
2018 (document SG 18.03.27-05.1).


05.2

Suivi au procès-verbal.

Correspondance

05.2.1 De monsieur Éric Choinière, secrétaire général de la Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup : Résolution CC 2018-02-3709 adoptée par le conseil des commissaires le 13
février 2018 – Demande de report des élections générales scolaires du 4 novembre 2018.
05.2.2 De madame Stéphanie Vachon, secrétaire générale du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur : Accusé de réception du rapport annuel 2016-2017 de la
Commission scolaire des Hautes-Rivières.
05.2.3 De madame Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française : Confirmation d’une
aide financière de 13 499 $ en complément du montant déjà annoncé le 20 décembre 2017, ce
qui porte la contribution totale à 29 438 $ pour la mise en œuvre de l’entente ciblée concernant
les sorties culturelles scolaires.
05.2.4 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation des
projets retenus dans le cadre de la mesure d’optimisation pour l’année 2017-2018.
05.3

Mot de la présidente et parole aux commissaires.

05.4

Nomination d’un commissaire à la circonscription électorale numéro 2 (Marieville et SaintMathias) (document CC 18.03.27-05.4).
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05.5

Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (documents CC 18.03.27-05.5 et CC 18.03.27-05.5a).

05.6

Travaux bénévoles dans les établissements – orientation (document séance tenante).

05.7

Mandat confié à un commissaire – Tour de télécommunication (document CC 18.03.27-05.7).

05.8

Octroi de contrat – accompagnement d’un établissement dans sa démarche d’amélioration
(document DG 18.03.27-05.8).

06-

Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire

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

Engagement (document RH 18.03.27-09.1).

09.2

Calendrier des jours chômés et payés pour l’année scolaire 2018-2019 (document RH
18.03.27-09.2 et -09.2a).

09.3

Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles (document
RH 18.03.27-09.3).

10 -

Service des ressources financières et de l’organisation scolaire

11 -

Service des ressources matérielles
11.1

Adjudication de contrats

11.1.1 Réfection de la salle de toilettes des filles - École du Pélican, édifice Laflamme (document RM
18.03.27-11.1.1).
11.1.2 Réfection des plafonds et de l'éclairage - École de Richelieu, édifice Curé-Martel (document
RM 18.03.27-11.1.2).
11.1.3 Module de jeu et mobilier urbain - École des Savanes, édifice Sacré-Cœur (document RM
18.03.27-11.1.3).
11.1.4 Remplacement du refroidisseur - Polyvalente Marcel-Landry (document RM 18.03.27-11.1.4).
11.1.5 Réfection des entrées d'eau - 3 écoles (Bruno-Choquette, Joseph-Amédée-Bélanger et des
Prés-Verts) (document RM 18.03.27-11.1.5).
11.1.6 Réfection salle de toilettes - École Saint-Blaise (document RM 18.03.27-11.1.6).
11.1.7 Réaménagement des toilettes et vestiaires - École des Savanes, édifice Sacré-Cœur
(document RM 18.03.27-11.1.7).
11.1.8 Remplacement de la fenestration, toiture, réfection de l'enveloppe et balcons - École des
Savanes, édifice Sacré-Cœur (document RM 18.03.27-11.1.8).
11.1.9 Réfection des recouvrements de planchers - École Notre-Dame-du-Sourire (document RM
18.03.27-11.1.9).
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11.1.10 Réfection de l'entrée et accessibilité universelle - École Saint-Alexandre (document RM
18.03.27-11.1.10).
11.1.11 Rénovation de l'enveloppe, fenestration et portes - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot –
Annexe (document RM 18.03.27-11.1.11).
11.1.12 Contrôle d'accès et réfection des portes - 7 écoles (document RM 18.03.27-11.1.12).
11.1.13 Remplacement de portes de garage - École Mgr-Euclide-Théberge (document RM 18.03.2711.1.13).
11.1.14 Réfection des plafonds et de l'éclairage - École Saint-Lucien (document RM 18.03.27-11.1.14).
11.1.15 Insonorisation du gymnase et nouvelle coloration - École Marie-Derome (document RM
18.03.27-11.1.15).
11.1.16 Remplacement de la fenestration, bloc A - École Pointe-Olivier (document RM 18.03.2711.1.16).
11.1.17 Réfection de la façade principale - École Joseph-Amédée-Bélanger (document RM 18.03.2711.1.17).
11.1.18 Planchers gymnase et corridors et mise aux normes accessibilité universelle - École SaintJacques (document RM 18.03.27-11.1.18).
11.1.19 Encloisonnement de l'escalier principal - École du Petit-Clocher (document RM 18.03.2711.1.19).
11.1.20 Réfection, assainissement et balancement des systèmes de ventilation - Écoles MargueriteBourgeoys et Aux-Quatre-Vents (document RM 18.03.27-11.1.20).
11.1.21 Nouveaux modules de jeux - École Bruno-Choquette (document RM 18.03.27-11.1.21).
11.1.22 Remplacement de cuves - Différentes écoles (document RM 18.03.27-11.1.22).
11.1.23 Réfection de bassins de toiture - École Monseigneur-Euclide-Théberge (document RM
18.03.27-11.1.23).
11.1.24 Drainage et aménagement du débarcadère d'autobus - École Dr-Alexis-Bouthillier, Pavillon
L'Escale (document RM 18.03.27-11.1.24).
11.1.25 Réaménagement nouvelles toilettes - Centre d'éducation des adultes La Relance, édifice
Docteur-Poulin (document RM 18.03.27-11.1.25).
11.1.26 Remplacement de portes et isolation des entretoits- École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur
Saint-Jean) (document RM 18.03.27-11.1.26).
11.1.27 Calfeutrage de portes et fenêtres - Différentes écoles (document RM 18.03.27-11.1.27).
12 -

Remerciements et félicitations

13-

Autres sujets

14-

Levée de la séance
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