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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 12 novembre 2019 
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 octobre 
2019 (document SG 19.11.12-05.1). 

 
05.2 Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil des commissaires du 22 

octobre 2019 (document SG 19.11.12-05.2). 
 

 Suivi aux procès-verbaux. 
 

05.3 Correspondance 
 
05.3.1 De madame Sylvie Cornellier, directrice générale du RSEQ Montérégie (Réseau du sport 

étudiant du Québec) : Rapport annuel 2018-2019. 
 
05.3.2 De madame Johanne Hogue, présidente du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire des Laurentides : Communiqué de presse - Les membres du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire des Laurentides adoptent une position qui se distingue de celle de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

 
05.3.3 De madame Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Service du secrétariat général et services 

corporatifs à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : Résolution CC-04-09-19 adoptée 
par le conseil des commissaires le 24 septembre 2019 – Appui aux médias sociaux. 

 
05.3.4 De madame Emilie Guay, secrétaire générale de la Commission scolaire de la Riveraine : 

Résolution CC-1910-3342 adoptée par le conseil des commissaires le 22 octobre 2019 -  
Réaction de la Commission scolaire au dépôt du projet de Loi 40 : Loi modifiant principalement 
la Loi sur l’Instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires.  

 
05.3.5 De Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Service du secrétariat général et services 

corporatifs à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : Résolution CC-23-10-19 adoptée 
par le conseil des commissaires le 22 octobre 2019 – Réaction de la Commission scolaire au 
dépôt du projet de Loi 40 : Loi modifiant principalement la Loi sur l’Instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires.  
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05.3.6 De monsieur Marco Fournier, secrétaire général de la Commission scolaire du Lac-Abitibi : 

Résolution C-19-130 adoptée par le conseil des commissaires le 22 octobre 2019 – Autorisation 
au président M. Gilbert Barrette de transmettre une correspondance pour demander à être 
entendu lors des consultations de la Commission de la Culture et de l’Éducation portant sur le 
projet de Loi no 40. 

 
05.3.7 De monsieur Marc Soucie, secrétaire général de la Commission scolaire des Appalaches : 

Résolution CC-1920-023 adoptée par le conseil des commissaires le 29 octobre 2019 – Appui 
aux médias locaux. 

 
05.4 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.5 Réaction de la Commission scolaire au dépôt du projet de loi 40 – Loi modifiant la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (document CC 
19.11.12-05.5). 

 
05.6 Mémoire portant sur le projet de loi 40 – Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (documents CC 19.11.12-05.6 et CC 
19.11.12-05.6 a). 

 
 05.7 Engagement/Nomination à la direction générale adjointe (document séance tenante : DG 

19.11.12-05.7). 
 
 05.8 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du comité de 

sélection (document DG 19.11.12-05.8).  
 
 05.9 Engagement – personnel-cadre (document DG 19.11.12-05.9). 
 
 05.10 Modification à la structure administrative applicable aux gestionnaires de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières – Service des ressources matérielles (document DG 19.11.12-
05.10). 

 
 05.11  Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève (document SG 19.11.12-05.11). 
 
 05.12 Renouvellement du mandat de la protectrice de l’élève substitut (document SG 19.11.12-05.12). 
 
 05.13 Désignation d’une représentante à l’Instance régionale de concertation Montérégie (IRCM) 

(document CC 19.11.12-05.13). 
 
 05.14 Nomination de membres au comité exécutif (document SG 19.11.12-05.14). 
 
 05.15 Nomination de commissaires sur divers comités internes 
 
  05.15.1 Comité des ressources humaines (document SG 19.11.12-05.15.1). 
  
  05.15.2 Comité de gouvernance et d’éthique (document SG 19.11.12-05.15.2). 
 
  05.15.3 Comité de vérification (document SG 19.11.12-05.15.3). 
 
  05.15.4 Comité consultatif du transport (document SG 19.11.12-05.15.4). 
 
  05.15.5 Comité de révision de décision (document SG 19.11.12-05.15.5). 
 

 05.15.6 Comité d’Appréciation du rendement de la directrice générale (document SG 19.11.12-
05.15.6). 

  
 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 
 06.1 Affiliation au Réseau du Sport Étudiant du Québec de la région Montérégie (RSEQ Montérégie) 

(document SREJ 19.11.12-06.1). 
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06.2 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation générale des jeunes - Dépôt pour consultation 
(documents SREJ 19.11.12-06.2 et SREJ 19.11.12-06.2a). 

 
 
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 
 

07.1 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation professionnelle (horaire régulier) – Dépôt pour 
consultation (documents SREAFP 19.11.12-07.1 et SREAFP 19.11.12-07.1a). 

 
07.2 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation professionnelle (horaire décalé, 

télécommunication) – Dépôt pour consultation (documents SREAFP 19.11.12-07.2 et SREAFP 
19.11.12-07.2a). 

 
 

08- Service du transport scolaire et de l’organisation scolaire 
  
 08.1 Transfert du capital-actions – contrat de transport (document SOSTS 19.11.12-08.1). 
 
 
09 - Service des ressources humaines  
 
  
10 - Service des ressources financières 
 
 10.1 Régime d’emprunts à long terme (document SRF 19.11.12-10.1). 
 
 
11 - Service des technologies de l’information  
  
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
 
14 - Remerciements et félicitations  
 
 
15- Autres sujets 
 
 
16- Levée de la séance 


