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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 juin 2019 
HEURE : 19 h 30 

LIEU : École Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu 

  135, boulevard du Séminaire, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Cafétéria  l’entrée à la salle se fera par la porte 5,  

accessible par le stationnement arrière de l’édifice. 
 

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 21 mai 2019 
(document SG 19.06.18-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

confirmation d’une allocation de 109 137 $ dans le cadre de la mesure Embellissement des 
cours d’école. 

 
05.2.2 De Me Nathalie Marceau, secrétaire générale à la Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries : résolution du conseil des commissaires, adoptée le 14 mai 2019 – Demande au 
secrétariat du Conseil du Trésor de revoir les modalités de transfert des échelles de traitement 
en lien avec les travaux de relativités salariales pour le personnel de soutien et professionnel. 

 
05.2.3 De monsieur Patrick Lachapelle, directeur général des infrastructures au Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : liste des projets retenus dans le cadre de la 
mesure Embellissement des cours d’école. 

 
05.2.4 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 19.05.21-003 – 
Gouvernance de l’école publique. 

 
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.4 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du comité de 

sélection (document séance tenante). 
 
05.5 Nominations et engagements – Personnel-cadre (document séance tenante). 
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05.6 Reddition de comptes annuelle des contrats des organismes publics (documents SG 19.06.18-
05.6). 

 
05.7 Questionnaire sur les pratiques en gestion contractuelle 2018-2019 (document SG 19.06.18-

05.7). 
 
05.8 Cession par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Terrain école Saint-Eugène (document SG 

19.06.18-05.8). 
 
05.9 Servitude d’utilité publique en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec (document SG 19.06.18-

05.9). 
 

 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
 
  
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 
 

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

 
09.1 Plan d’effectifs du personnel de soutien (secteur adaptation scolaire) pour l’année 2019-2020 

(document séance tenante).  
 
 

10 - Service des ressources financières  
 
 10.1 Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020 (documents RF 19.06.18-10.1). 
 
 10.2 Adoption des règles budgétaires 2019-2020 (RFP 03 – PR01) (documents RF 19.06.18-10.2). 
 
 10.3      Taux d’indemnisation des frais de déplacement pour l’année 2019-2020 (document RF 

19.06.18-10.3). 
 

 10.4      Tarification de la surveillance le midi (document RF 19.06.18-10.4). 
 

 
11 - Service des technologies de l’information   
  
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Adjudication de contrats 
 

12.1.1 Réfection de toiture - École de Richelieu, édifice Saint-Joseph (document RM 19.06.18-12.1.1). 
 
12.1.2 Modernisation d'un ascenseur Bloc C - École St-Vincent  (document RM 19.06.18-12.1.2). 
 
12.1.3 Cadenassage pour tous les établissements de la Commission scolaire (document M 19.06.18- 

12.1.3). 
 

 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
14- Remerciements et félicitations  
 
15- Autres sujets 
 
16- Levée de la séance 


