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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 28 mars 2017    
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 21 février 
2017 (document SG 17.03.28-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De monsieur Gilles Delorme, maire de la Ville de Marieville : Résolution M17-02-048 adoptée 

par le Conseil municipal – Acquisition des lots 5 201 729, 1 654 553, 1 654 442 et 1 654 456 
au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville appartenant à la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières. 

 
05.2.2 De madame Nathalie Marceau, secrétaire générale de la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries : Résolution C.C.-4216-02-17 adoptée par le Conseil des commissaires – Taux de 
diplomation – obtention – demande au MEES. 

 
05.2.3 De madame Stéphanie Vachon, secrétaire générale du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur : accusé de réception du rapport annuel 20015-2016 de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

 
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents. 
  
05.4 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du comité de 

sélection (document séance tenante). 
 
05.5 Approbation des modalités d’application du régime pédagogique en lien avec la grille-horaire  

(documents CC 17.03.28-05.5). 
 
05.6 Approbation du temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option  (documents CC 

17.03.28-05.6). 
 
05.7 Comité de répartition des ressources (document DG 17.03.28-05.7). 
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05.8 Parachèvement de l’autoroute 35 – Appui (document DG 17.03.28-05.8). 
 
 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire  
  
 06.1 Révision du bassin de fréquentation pour les écoles Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville) et 

Sacré-Cœur (Iberville) - Adoption (documents SREJTS 17.03.28-06.1 et -06.1a). 
 
 
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

  
 

08 - Service des technologies de l’information  
 
 08.1 Achats regroupés pour le contrat à commandes de commutateurs et de produits réseaux – 

(document TI 17.03.28-08.1). 
 
  
09 - Service des ressources humaines  

 
09.1 Engagements (document RH 17.03.28-09.1). 
 
09.2 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2017-2018 (document RH 17.03.28-09.2). 

 
09.3 Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles (document 

RH 17.03.28-09.3). 
 
 

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

 
   
11 - Service des ressources matérielles 
 
 11.1 Adjudication de contrats 
 
 11.1.1 Module de jeux - École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) (document RM 17.03.28-

11.1.1). 
 

11.1.2 Acquisition de papiers et couvertures de couleur - Centre de reprographie (document RM 
17.03.28-11.1.2). 

 
11.1.3 Réfection salle de toilettes des garçons - École Alberte-Melançon (document RM 17.03.28-

11.1.3). 
 
11.1.4  Réfection du drain et imperméabilisation de fondations - École Marguerite-Bourgeoys 

(document RM 17.03.28-11.1.4). 
 
11.1.5   Réfection de la ventilation du gymnase et des classes - École des Savanes, édifice Providence  

(document RM 17.03.28-11.1.5). 
 
11.1.6  Entretien des espaces verts - Tous les établissements de la CSDHR (document RM 17.03.28-

11.1.6). 
 
11.1.7 Ajout de dispositifs anti-refoulement sur l'entrée d'eau du bâtiment - École Marguerite-

Bourgeoys (document RM 17.03.28-11.1.7). 
 
11.1.8 Agrandissement et réaménagement majeur - École Marie-Rivier (document RM 17.03.28-

11.1.8). 
 
11.2 Octroi de contrat d’un voyage pour les élèves de l’école Joséphine-Dandurand (document 

séance tenante). 
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11.3 Mandat confié à la firme Laforest Nova Aqua inc. – Demande d’autorisation au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) – École Frère-André (document RM 17.03.28-11.3). 

 
 

12 - Remerciements et félicitations 
 
13- Autres sujets 
 
14- Levée de la séance 


