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POINTS STATUTAIRES
CAPSULE PEVR – Dans le cadre de la capsule du Plan
d’engagement vers la réussite, le rapport annuel 2018-2019 de
la Commission scolaire des Hautes-Rivières est présenté.
Madame Andrée Bouchard, présidente du Conseil, madame
Dominique Lachapelle, directrice générale, les membres de la
direction générale, les directions de service et plusieurs
commissaires ont, tour à tour, présenté une section du rapport.
CORRESPONDANCE
–
Réception
de
diverses
communications concernant le projet de loi 40 et d’une
résolution d’appui de la Ville de Richelieu en lien avec la
demande d’ajout d’espaces auprès du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.

NOMINATION-ENGAGEMENT
POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AU SERVICE DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – Monsieur Daniel
Fortier est engagé à la direction adjointe du Service des
technologies de l’information et ce, à compter du 20 janvier
2020.

DOSSIERS D’INTÉRÊT
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 – Le conseil des commissaires
a adopté le rapport annuel 2018-2019 de la CSDHR qui rend
compte à la population de son territoire de la réalisation de son
plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en
fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte. Le document
sera publié sur le site Internet de la Commission scolaire au
cours des prochains jours.

municipalités de Richelieu ou Marieville et ce, afin de permettre
d’offrir des milieux et des espaces adéquats permettant la
scolarisation et la réussite de nos élèves.
POLITIQUE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES - Le projet est déposé pour consultation auprès
des instances concernées.

INFO-PARENTS
COMITÉ DE PARENTS – Le comité de parents a présenté une
résolution faisant valoir sa réaction au projet de loi 40.
SÉANCES DU COMITÉ DE PARENTS – Les séances du
comité de parents pour l’année 2020 se tiendront à 19 h 15 à la
bibliothèque de la Polyvalente Marcel-Landry aux dates
suivantes :




8 janvier 2020;
5 février 2020;
11 mars 2020;

PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 2020-2030 –
Dans le cadre de la mesure « Plan québécois des
infrastructures 2020-2030 », le Conseil des commissaires
adressera au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur une demande d’ajout d’espace pour la formation
professionnelle et les services d’éducation des adultes en
fonction des besoins identifiés et en respect des critères prévus
par la mesure.
La Commission scolaire des Hautes-Rivières adressera au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une
demande d’agrandissement en faveur de l’école secondaire
Paul-Germain-Ostiguy située à Saint-Césaire et deux
demandes d’ajouts d’espaces, soit une nouvelle école
secondaire pour la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu et
une nouvelle école secondaire pour l’une ou l’autre des

1er avril 2020;
6 mai 2020;
3 juin 2020.

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS
Le conseil remercie et félicite:
Madame Julie Thomas, enseignante en arts plastiques à la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, pour avoir encouragé
ses collègues et nos élèves à participer à un magnifique
vernissage dans le cadre des Journées de la culture 2019. Un
merci spécial est également destiné à :
Martin Dubois
Linda Touchette
Isabelle Bourguignon

CADRE DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE
CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS
DE GESTION CONTRACTUELLE – Un Cadre organisationnel
de gestion des risques en matière de corruption et de collusion
dans les processus de gestion contractuelle tel que requis par
la Directive du Secrétariat du Conseil du trésor a été adopté.





Marie-Claude Joly Bergeron
Véronique Robert
Stéphanie Bernier
Annick Marcantonio

Polyvalente Marcel-Landry
École Docteur-AlexisBouthillier
École JoséphineDandurand
Écoles Saint-Joseph et
du Pélican
Écoles de Monnoir et SaintMichel
École des Prés-Verts
École-Notre-Dame-deLourdes (Iberville)

La traditionnelle exposition des travaux des élèves a toujours
lieu à la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur SaintLuc (jusqu’au mois de février 2020) et les travaux diversifiés
témoignent de la créativité et de la passion des élèves.
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