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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 17 décembre 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 - Plan d’engagement vers la réussite  
 
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 12 novembre 
2019 (document SG 19.12.17-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De monsieur Donald Chiasson, secrétaire général de la Commission scolaire des Îles : 

Résolution adoptée par le conseil des commissaires à sa séance du 20 octobre 2019 – Projet 
de loi 40. 

 
05.2.2 De la Ville de Montréal : Motion pour le maintien des commissions scolaires adoptée lors de la 

séance du conseil municipal du 18 novembre 2019. 
 
05.2.3 De monsieur Bernard Gauthier, secrétaire général de la Commission scolaire des Chênes : 

Résolution CC : 2734/2019 adoptée par le conseil des commissaires à sa séance extraordinaire 
du 19 novembre 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.  

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

l’Enseignement supérieur : Accusé réception de la résolution HR 19.11.12-004 - 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.  

 
05.2.5 De monsieur Jean-François Primeau, directeur des services du secrétariat général, des 

communications et de l’informatique de la Commission scolaire Vallée-des-Tisserands : 
Résolution CC-3250-191125 adoptée par le conseil des commissaires à sa séance du 25 
novembre 2019 – Résolution à l’intention du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, monsieur Jean-François Roberge (projet de loi 40). 
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05.2.6 De madame Véronique Barbeau, secrétaire générale par intérim de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs : Résolution #22CC1920-039 adoptée par le conseil des commissaires à sa 
séance du 26 novembre 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.  

 
05.2.7 De madame Roxanne Veilleux, greffière de la Ville de Richelieu : Résolution 19-12-294 adoptée 

par le conseil municipal le 2 décembre 2019 - Appui à la Commission scolaire des Hautes-
Rivières dans ses démarches visant l’analyse et la révision des besoins de la population en 
matière de capacité d’accueil des élèves de niveau secondaire et dans sa demande d’ajout 
d’espaces supplémentaires auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.4 Rapport annuel 2018-2019 (document CC 19.12.17-05.4). 
 
05.5 Engagement / Nomination – Direction adjointe au Service des technologies de l’information 

(document séance tenante). 
 
05.6 Cadre de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de 

gestion contractuelle – adoption (documents SG 19.12.17-05.6 et SG 19.12.17-05.6 a). 
 

 05.7 Modification à la résolution HR 19.11.12-009 - Modification à la structure administrative 
applicable aux gestionnaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières – Service des 
ressources matérielles (document DG 19.12.17-05.7). 

 
 05.8 Appui à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’acquisition de l’incubateur H-2 (document CC 

19.12.17-05.8). 
 
 05.9 Comité de révision de décision (document SG 19.12.17-05.9).  
  
 
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 
    
09 - Service des ressources humaines  
  
10 - Service des ressources financières 
 
 
11 - Service des technologies de l’information  
  
 11.1 Redondance du lien Internet (document séance tenante). 
 
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1  Demande d’ajouts d’espace : Formation professionnelle – Plan québécois des infrastructures 

2020-2030 (document RM 19.12.17-12.1). 
 
 12.2  Demande d’ajouts d’espace : Écoles secondaires - Plan québécois des infrastructures 2020-

2030 (document RM 19.12.17-12.2). 
 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
14 - Remerciements et félicitations  
 
15- Autres sujets 
 
16- Levée de la séance 


