
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 24 mai 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 

2.1. Assermentation d’un membre du conseil 
d’administration  

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. i 

2.2. Inscription au procès-verbal du nouveau membre 
désigné au conseil d’administration 

Alexandre Provost, 
Président 

2 min. i 

3. Procès-verbal – CA du 26 avril 2022 – Adoption et suivi 
(document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

4. Correspondance    i 

4.1. De madame Sophie Meunier, présidente du conseil 
d’établissement de l’école Saint-Blaise : Demande 
d’appui à la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu 
quant à leur demande auprès du Ministère du transport 
du Québec - Prolongement de la zone de 50km/h. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.2. De madame Stéphanie Vachon, sous-ministre adjointe  
au Ministère de l’Éducation, secteur du soutien aux 
réseaux et du financement : Récupération de la portion 
non dépensée des mesures protégées prévues aux 
règles budgétaires de fonctionnement pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.3. De madame Josée Lepage, sous-ministre adjointe au 
ministère de l’Éducation, secteur des milieux 
d’apprentissage et du bien-être à l’école : Fin du port du 
masque obligatoire. 

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 : Direction d’accompagnement 

Dominique Lachapelle 20 min. i 

9. Points de décision     

9.1. Structure administrative des cadres 2022-2023 – 
Gestionnaires d’établissement (documents joints) 

Dominique Lachapelle 5 min. d 

9.2. Plan d’effectifs du personnel professionnel (document 
séance tenante) 

Katleen Loiselle 5 min. d 



 

 

 

 
  

9.3. Plan d’effectifs du personnel de soutien (secteur 
général) (document séance tenante) 

Katleen Loiselle 5 min. d 

9.4. Politique de télétravail – Adoption (documents) Katleen Loiselle 5 min. d 

9.5. Politique relative à la gestion contractuelle – Dépôt 
pour consultation (documents) 

Mario Champagne et 
Elizabeth Mc Donough 

5 min. d 

9.6. Règlement de délégation de certaines fonctions et de 
certains pouvoirs – Adoption (documents) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.7. Calendrier des séances ordinaires du conseil 
d’administration – Année scolaire 2022-2023 
(document) 

Alexandre Provost  5 min. d 

9.8. Critères de sélection d’une direction d’établissement       
(document) 

Dominique Lachapelle 5 min. d 

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

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

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

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

14. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique n/a   

15. Rapport du comité consultatif du transport n/a   

16. Rapport du comité situations d’urgence et communication n/a   

17. Varia  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. a 

18. Levée de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
2 min. i 

 


