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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 19 février 2019 
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 22 janvier 
2019 (document SG 19.02.19-05.1). 

 
05.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires du 6 février 

2019 (document SG 19.02.19-05.2). 
 

 Suivi aux procès-verbaux. 
 

05.3 Correspondance 
 
05.3.1 De madame Joannie Lafontaine, attachée politique du Cabinet du premier ministre, monsieur 

François Legault : Accusé réception de la résolution HR 18.11.13-020 - Appui à l’alliance Ariane 
pour une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 

 
05.3.2 De madame Stéphanie Vachon, secrétaire générale au Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur : accusé réception au nom du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge – Résolution HR 19.01.22-006 – 
Adaptation des formulaires à la diversité des familles.  

 
05.4 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 

 05.5 Règlement de délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs (CCR 03 – 2019) – 
Adoption (documents CC 19.02.19-05.5 et CC 19.02.19-05.5 a). 

 
 05.6 Autorisation du dirigeant de l’organisme pour le contrat d’assurances générales de la 

Commission scolaire (document SG 19.02.19-05.6). 
 
 05.7 Modification à la structure administrative applicable aux gestionnaires de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières – Service de l’organisation scolaire et du transport scolaire 
(document DG 19.02.19-05.7). 

 
 05.8 Nomination des personnes déléguées et des substituts à l’assemblée générale de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec (documents CC 19.02.19-05.8 et document séance 
tenante). 
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06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 
 06.1 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation générale des jeunes – Adoption (documents SREJ 

19.02.19-06.1 et document séance tenante). 
 
 
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

 
07.1 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation générale des adultes – Adoption (documents 

SREAFP 19.02.19-07.1 et SREAFP 19.02.19-07.1a). 
 
07.2 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation professionnelle (horaire régulier) – Adoption 

(documents SREAFP 19.02.19-07.2 et SREAFP 19.02.19-07.2a). 
 
07.3 Calendrier scolaire 2019-2020 en formation professionnelle (horaire décalé, 

télécommunication) – Adoption (documents SREAFP 19.02.19-07.3 et SREAFP 19.02.19-
07.3a). 

 
 

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

 
09.1 Engagements (document RH 19.02.19-09.1).  
 
 

10 - Service des ressources financières  
 
 
11 - Service des technologies de l’information  
 
 11.1  Adhésion à un regroupement d’achats pour l’acquisition de licences Microsoft (document TI 

19.02.19-11.1). 
 
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Adjudication de contrats 
 
 12.1.1 Réfection de cheminée et de toiture - École de Ramezay, Édifice Crevier (035) (document RM 

19.02.19-12.1.1). 
 
 12.1.2  Réfection de la toiture - École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (050) (document RM 19.02.19-

12.1.2). 
 
 12.2 Centre d’achat regroupé de la Montérégie et de l’Estrie – Adhésion à plusieurs mandats 

d’acquisition (document RM 19.02.19-12.2). 
 
 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
 
14- Remerciements et félicitations  
  
 
15- Autres sujets 
 
 
16- Levée de la séance 
 


