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 octobre 2019
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
septembre 2019 (document SG 19.10.15-05.1).


05.2

Suivi au procès-verbal.

Correspondance

05.2.1 De madame Paule Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles : Résolution CC-190924-5234 adoptée par le conseil des commissaires le 24 septembre
2019 – Gouvernance de l’école publique.
05.3

Mot de la présidente et parole aux commissaires.

05.4

Dépôt du rapport annuel du protecteur de l’élève (documents SG 19.10.15-05.4).

05.5

Comité de révision de décision (document SG 19.10.15-05.5).

06-

Service des ressources éducatives aux jeunes

07 -

Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle

08-

Service du transport scolaire et de l’organisation scolaire
08.1

Sommaire de l’effectif scolaire au secteur jeune en date du 30 septembre 2019 (document
SOSTS 19.10.15-08.1).

08.2

Politique relative au transport scolaire (SOSTSP 01) – Dépôt pour consultation (documents
SOSTS 19.10.15-08.2 et SOSTS 19.10.15-08.2a).

1

08.3

Zones particulières donnant droit au transport scolaire (document SOSTS 19.10.15-08.3).

09 -

Service des ressources humaines

10 -

Service des ressources financières
10.1

Acceptation des états financiers 2018-2019 (documents RF 19.10.15-10.1).

10.2

État des taxes scolaires dues au 30 septembre 2019 (document RF 19.10.15-10.2).

11 -

Service des technologies de l’information

12 -

Service des ressources matérielles
12.1

COLLECTO – Contrat à commandes - dossier d’achats regroupés – DAR- produits pétroliers –
carburant en vrac et huile à chauffage (document RM 19.10.15-12.1).

13 -

Service des affaires juridiques et communications

14 -

Remerciements et félicitations

15-

Autres sujets

16-

Levée de la séance
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