
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Conseil d’administration du mardi 26 octobre 2021 à 19 h 30 

1. Présences et ouverture de la séance Alexandre Provost, 
Président 5 min. i 

2. Ordre du jour Alexandre Provost, 
Président 5 min. i 

3. Procès-verbal – CA du 24 août 2021 – Adoption et suivi
(document)

Alexandre Provost, 
Président 5 min. d 

4. Correspondance

4.1. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation : Aide financière d’une somme de 
16 779 942 $ au CSSDHR dans le cadre des mesures 
de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de 
maintien qui sont mises en œuvre par le gouvernement 
en vertu du Plan québécois des infrastructures 2021-
2031. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.2. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de  
l’Éducation : Acceptation des demandes de dérogation 

concernant la liste des matières de la 3e année du 
secondaire afin de réaliser des projets pédagogiques 
particuliers – École Joséphine-Dandurand et 
Polyvalente Marcel-Landry. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.3. Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à 
l’éducation : Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES). 

Mario Champagne 2 min. i 

4.4. De madame Caroline Bégnoche, attachée de presse du 
député de Chambly, M. Jean-François Roberge : 
Communiqué de presse « Une belle cour pour l’école 
Pointe-Olivier grâce à un investissement de 50 000 $ » 

Mario Champagne  2 min. i 

4.5. De madame Josée Lepage, sous-ministre adjointe au 
soutien aux élèves, à la pédagogie et aux services à 
l’enseignement : Stratégie nationale d’achat d’aliments 
québécois : Pour une alimentation locale dans les 
institutions publiques. 

Mario Champagne 2 min. i 

5. Période de questions du public Alexandre Provost, 
Président 10 min. a 

6. Parole aux élèves Alexandre Provost, 
Président 10 min. a 

7. Mot du président Alexandre Provost, 
Président 15 min. i 

8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes
(documents)
 Capsule pédagogique SARCA

Dominique Lachapelle 20 min. i 

9. Points de décision
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9.1. Dépôt du rapport annuel du protecteur de l’élève 
(documents) Mario Champagne 15 min. d 

9.2. Rapport du comité de vérification  Michel Milot 5 min. i 

9.2.1. Acceptation des états financiers au 30 juin 
2021 (documents) Chantal Noël 10 min. d 

9.2.2. État des taxes scolaires dues au 30 
septembre 2021 (document) Chantal Noël 5 min. d 

9.2.3. Choix de l’institution financière (document)  Chantal Noël 10 min. d 

9.3. Programmation des investissements et des dépenses 
en ressources informationnelles 2021-2026 - 
Description de l’utilisation des sommes 2019-2021 
(document et document séance tenante) 

Daniel Fortier  10 min. d 

9.4. Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2022-2025 (PTRDI), la liste des écoles et 
des centres et les actes d’établissement pour l’année 
scolaire 2022-2023 – Dépôt pour consultation 
(document et documents séance tenante)  

Jean Bourassa 10 min. d 

9.5. Comité des nouveaux établissements scolaires du CA  Taïga Waelput-Lavallée 10 min. i 

9.5.1. Ajouts d’espace (document) Elizabeth Mc Donough 10 min. d 

9.6. Appui à la demande de la Municipalité de Saint-
Georges-de-Clarenceville (document) Dominique Lachapelle 10 min. d 

9.7. Cession de terrain à la Ville de Richelieu (document) Mario Champagne 10 min. d 

9.8. Calendriers scolaires en formation générale des 
adultes et en formation professionnelle 2022-2023 – 
Dépôt pour consultation (documents)  

Louise Beaupré 
Luc Martin 10 min. d 

9.9. Intérim (document) Dominique Lachapelle 5 min. d 

9.10. Comité des ressources humaines  Danielle Beaumont 10 min. i 

9.10.1. Ajout d’un membre au comité d’évaluation  de 
la directrice générale (document)  Katleen Loiselle 5 min. d 

10. Comité de gouvernance et d’éthique  Guy Lajoie 5 min. i 

11. Comité PEVR du CA  Chantal Laliberté 5 min. i 

12. Varia Alexandre Provost, 
Président 5 min. a 

13. Levée de la séance Alexandre Provost, 
Président 5 min. i 

14. Huis clos – Évaluation de la rencontre Alexandre Provost, 
Président 15 min. i 

 


