
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 22 février 2022 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 14 décembre 2021 – Adoption et 
suivi (document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

4. Procès-verbal – CA extraordinaire du 25 janvier 2022 – 
Adoption et suivi (document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

5. Correspondance    i 

5.1. De madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des 
Communications : Félicitations pour le prix Culture 
décerné au CSSDHR pour le projet Le Grand 
BrouillART créatif. Ce prix de reconnaissance Essor 
récompense les initiatives et le dynamisme des milieux 
éducatifs et culturels de différentes régions du Québec.  

Mario Champagne 2 min. i 

5.2. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation : Déploiement de la seconde phase du 
programme d’aide financière pour la rétention des 
conducteurs d’autobus scolaire. 

Mario Champagne 2 min. i 

5.3. De madame Caroline Imbeau, sous-ministre adjointe, 
secteur de la gouvernance des infrastructures au 
ministère de l’Éducation : Réservation d’une allocation 
financière pour 17 bâtiments dans le cadre de la sous-
mesure 50645 Amélioration de la qualité de l’air dans 
les écoles.  

Mario Champagne 2 min. i 

5.4. De monsieur Jean-Sébastien Drapeau, directeur de 
l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle au ministère de l’Éducation : Aide 
financière de 10 000 $ pour le projet intitulé 
« Enrichissement et promotion de l’entreprenariat 
programme Alimentation et Tourisme », soumis dans le 
cadre de l’appel de projets de la mesure 15113 – 
Projets spéciaux en entrepreneuriat en formation 
professionnelle pour l’année scolaire 2021-2022. 

Mario Champagne 2 min. i 

5.5. De Josée Lepage, sous-ministre adjointe, Ministère de 
l’éducation, secteur du soutien aux élèves, à la 
pédagogie et aux services à l’enseignement : 
Publication pour consultation d’un projet de règlement 
modifiant le Règlement sur les services des garde en 
milieu scolaire. 

Mario Champagne 2 min.  

5.6. De monsieur Nathan Hurteau : Démission à titre de 
membre  de la communauté au conseil d’administration 
du CSSDHR. 

Mario Champagne 2 min.  



 

 

 

 
  

5.7. Desjardins : Des bourses pour motiver les jeunes de 
notre communauté. 

Mario Champagne 2 min. i 

5.8. De Fondation Monique Fitz-Back : Communiqué de 
presse annonçant que plus de 90 projets scolaires dans 
les écoles du Québec seront soutenus par la Fondation 
Monique-Fitz-Back. 

Mario Champagne 2 min. i 

6. Période de questions du public 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

7. Parole aux élèves 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

8. Mot du président 
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. i 

9. Mot de la directrice générale et reddition de comptes 
(documents) 
 Capsule pédagogique : Services complémentaires 

Dominique Lachapelle 20 min. i 

10. Points de décision    d 

10.1. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique Rélaine Morin  5 min. i 

10.1.1. Politique de télétravail – Dépôt pour 
consultation (documents) 

Mario Champagne 5 min. d 

10.2. Ratification de résolution (document) Mario Champagne 5 min. d 

10.3. Calendrier scolaire 2022-2023 en formation générale 
des adultes – Adoption (documents) 

Luc Martin 5 min. d 

11. Rapport du comité des ressources humaines  Danielle Beaumont 5 min. i 

12. Rapport du comité PEVR du CA  Chantal Laliberté 5 min. i 

13. Rapport du comité des nouveaux établissements scolaires  Chantal Laliberté 5 min. i 

14. Rapport du comité situations d’urgence et communication Marie Josée Gagnon 5 min. i 

15. Rapport du comité consultatif du transport scolaire n/a   

16. Rapport du comité de vérification n/a   

17. Varia  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. a 

18. Levée de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
2 min. i 

19. Huis clos – Évaluation de la rencontre 
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. i 

 
 


