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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 juin 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 - 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 15 mai 2018 
(document SG 18.06.19-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De Me Geneviève Laurin, secrétaire générale par intérim de la Commission scolaire de 

Montréal : résolution du conseil des commissaires adoptée le 25 avril 2018 – Proposition 
d’urgence relative à la violence sexuelle en milieu scolaire. 

 
05.2.2 De madame Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes : résolution 

du conseil des commissaires adoptée le 1er mai 2018 – Demande de retrait d’une disposition 
du projet de règles budgétaires 2018-2019 visant la récupération par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur des surplus liés à la gestion du transport scolaire. 

 
05.2.3 De Me Jean-François Primeau, directeur des Services du secrétariat général, des 

communications et de l’informatique de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands : 
résolution du conseil des commissaires adoptée le 22 mai 2018 – Demande de retrait d’une 
disposition du projet de  règles budgétaires 2018-2019 visant la récupération par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur des surplus liés à la gestion du transport scolaire. 

 
05.2.4 De monsieur Claude Petitpas, secrétaire général de la Commission scolaire des Chic-Chocs : 

résolution du conseil des commissaires adoptée le 22 mai 2018 – Modification fiscale en lien 
avec la rémunération des commissaires. 

 
05.2.5 De Me Jean-François Gamache, secrétaire général de la Commission scolaire de l’Énergie : 

résolution du conseil des commissaires adoptée le 29 mai 2018 – Demande de retrait d’une 
disposition du projet de règles budgétaires 2018-2019 – Gestion des surplus liés au transport 
scolaire. 
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05.2.6 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : autorisation 
octroyée à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour offrir le programme « Soudage 
haute pression – ASP 5234 », en formation professionnelle pour les années scolaires 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021. 

 
05.2.7 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : ajout de 2 classes 

de maternelle 4 ans pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières à compter de l’année 
scolaire 2018-2019, ce qui porte le total à 6. 

 
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.4 Suivi à une décision rendue par la personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au 

code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. 
 
05.5 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 - Adoption  
 
05.6 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du comité de 

sélection (document séance tenante). 
 
05.7 Nominations et engagements (personnel-cadre) (document séance tenante). 
 
05.8 Affectation des gestionnaires – Information (document séance tenante). 
 
05.9 Reddition de comptes annuelle des contrats des organismes publics (documents SG 18.06.19-

05.9). 
 
05.10 Autorisation pour l’octroi de contrats – Période estivale 2018 (document DG 18.06.19-05.10). 
 
05.11 Octroi de contrat – Banque de relève (document séance tenante). 
 
05.12 Nomination d’un représentant pour une conférence de règlement à l’amiable (document séance 

tenante). 
 

 
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  
 
 08.1 Collecte 2018-2019 en ressources informationnelles (document TI 18.06.19-08.1 et documents 

séance tenante). 
 
 08.2 Entretien de l’infrastructure réseau et de la téléphonie (document TI 18.06.19-08.2). 
 
 08.3 Remplacement du pare-feu informatique (document séance tenante). 
 

08.4 Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure des combos 
numériques SAR-220-2018 de Collecto Services regroupés en éducation (Collecto) – Adhésion  
(document TI 18.06.19-08.4). 

 
 
09 - Service des ressources humaines  
 

09.1 Engagements (document RH 18.06.19-09.1). 
 
09.2 Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien (secteur adaptation scolaire) pour l’année 

2018-2019 (document séance tenante). 
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10 - Service des ressources financières et de l’organisation scolaire  
  
 10.1 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 (documents RF 18.06.19-10.1). 
 
 10.2 Adoption des règles budgétaires 2018-2019 (RFP 03 – PR01) (documents RF 18.06.19-10.2). 
 
 
11 - Service des ressources matérielles 
 
 11.1 Adjudication de contrats 
  

11.1.1   Aménagement d'un atelier / Laboratoire - Centre d'éducation des adultes La Relance, édifice 
Georges-Phaneuf (document RM 18.06.19-11.1.1). 

 
11.1.2    Modification du réseau d'eau de chauffage - École Micheline-Brodeur (document RM 18.06.19-

11.1.2). 
 
11.1.3   Location et installation de locaux modulaires - École Saint-Eugène (document séance tenante). 

 
 
12 - Remerciements et félicitations  
 
13- Autres sujets 
 
14- Ajournement de la séance au mardi 26 juin 2018 à 19 h 30 au centre administratif de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 6N3. 


