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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 22 août 2017    
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 - Capsule pédagogique 
 
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 20 juin 2017 
(document SG 17.08.22-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De madame Manon Donais, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 

Saint-Sébastien : résolution 2017-06-099 du conseil municipal adoptée le 6 juin 2017 – Facture 
de la Commission scolaire pour le paiement de l’entrepreneur peintre.  

 
05.2.2 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Autorisation 

d’offrir à compter de l’année scolaire 2017-2018, le programme d’études révisé Assistance à la 
personne en établissement et à domicile (DEP 5358) en remplacement des programmes 
d’études Assistance à la personne en établissement de santé (DEP 5316) et Assistance à la 
personne à domicile (DEP 5317). 

 
05.2.3 De madame Claire Samson, députée d’Iberville : Appui à la résolution 17-06-188 de la 

municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir concernant le maintien des élèves de l’école 
Jeanne-Mance dans l’établissement de leur municipalité. 

 
05.2.4 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon : Accusé de réception de la résolution 

HR 17.06.20-035 adoptée par le Conseil des commissaires le 20 juin 2017 – Demande d’ajout 
d’espace – école Saint-Eugène. 

 
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents. 
 
05.4 Nomination du responsable du suivi des divulgations dans le cadre de la Loi facilitant la 

divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (document SG 17.08.22-
05.4). 

 
05.5 Appui à la Ville de Saint-Césaire – Aréna Guy-Nadeau (document SG 17.08.22-05.5). 
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05.6  Règlement fixant la tenue des séances ordinaires du conseil des commissaires – dépôt pour 
consultation (documents SG 17.08.22-05.6). 

 
05.7  Règlement fixant la tenue des séances ordinaires du comité exécutif – dépôt pour consultation 

(documents SG 17.08.22-05.7). 
 
  
06- Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire  
  
 
07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

  
 

08 - Service des technologies de l’information  
 
 
09 - Service des ressources humaines  
 

09.1 Engagements (document RH 17.08.22-09.1). 
 
09.2 Rappel du personnel enseignant non-rengagé ou mis en disponibilité (document RH 17.08.22-

09.2).  
 
09.3 Fins d’emplois administratives (document RH 17.08.22-09.3). 
 
 

10 - Service des ressources financières et de l’organisation scolaire 

 
  
11 - Service des ressources matérielles 
 
 11.1 Adjudication de contrats 
 
 11.1.1 Nouveau module de jeux – École Jean-XXIII (document RM 17.08.22-11.1.1). 
 
 11.1.2 Travaux de peinture – École du Petit Clocher (document RM 17.08.22-11.1.2). 
  
 
12 - Remerciements et félicitations 
 
 
13- Autres sujets 
 
 
14- Levée de la séance 


