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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 18 décembre 2018 
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 13 novembre 
2018 (document SG 18.12.18-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.3 Correspondance 
 
05.3.1 De madame Stéphanie Vachon, secrétaire générale, ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur : Accusé de réception de la résolution HR 18.10.16-017 adoptée par 
le conseil des commissaires, le 16 octobre 2018 – Félicitations aux élus provinciaux dont 
monsieur Jean-François Roberge.                        

 
05.3.2 De monsieur Louis Lemieux, député de Saint-Jean et adjoint parlementaire à la ministre de la 

Culture et des Communications : Accusé de réception de la résolution HR 18.10.16-017 
adoptée par le conseil des commissaires, le 16 octobre 2018 – Félicitations aux élus 
provinciaux.          

 
05.4 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 

 05.5 Rapport annuel 2017-2018 (document CC 18.12.18-05.5). 
 
 05.6 Engagements – Personnel cadre (document séance tenante). 
 
 05.7 Mandat relativement à l’action collective sur les frais exigés aux parents (document CC 

18.12.18-05.7). 
 
  
06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 

06.1 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation générale des jeunes - Dépôt pour consultation 
(documents SREJ 18.12.18-06.1 et document séance tenante). 
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07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

 
07.1 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation générale des adultes – Dépôt pour consultation 

(documents SREAFP 18.12.18-07.1 et SREAFP 18.12.18-07.1a). 
 
 

08- Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire  
 
 
09 - Service des ressources humaines  

 
09.1 Engagements (document RH 18.12.18-09.1). 
 
09.2 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2019-2020 – Dépôt pour consultation 

(document RH 18.12.18-09.2). 
 
09.3 Amendement de résolution (document RH 18.12.18-09.3). 
 
 

10 - Service des ressources financières  
 
 10.1 Nomination des vérificateurs externes (documents RF 18.12.18-10.1). 
 
 
11 - Service des technologies de l’information  
 

11.1 Adoption de la Politique sur la sécurité de l’information (documents STI 18.12.18-11.1 et STI 
18.12.18-11.1a). 

 
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Adjudication de contrat 
 
 12.1.1  Inspection et entretien des systèmes d’extinction manuelle et automatiques en protection-

incendie (document RM 18.12.18-12.1.1). 
  
 12.1.2   Déplacement de trois balançoires – École Saint-Eugène (document RM 18.12.18-12.1.2). 
 
 12.2   Collecte de mandats de l’appel d’offres de Collecto pour la location d’équipements d’impression 

(document RM 18.12.18-12.2). 
 
 
13 - Remerciements et félicitations  
  
14- Autres sujets 
 
15- Levée de la séance 
 
 


