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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 octobre 2016    
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 
septembre 2016 (document SG 16.10.18-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De Me Katherine Plante, directrice du secrétariat général et des archives de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs : Résolution 19CC1617-031 adoptée par le conseil des commissaires 
le 27 septembre 2016 – Projet de loi 105 – Appui au RCSM. 

 
05.2.2 De monsieur Richard Leblanc, secrétaire général de la Commission scolaire des Hauts-Bois-

de-l’Outaouais : Résolution 2016-CC-160 adoptée par le conseil des commissaires le 28 
septembre 2016 – Projet de loi 105 – Appui à la résolution de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières. 

 
05.2.3 De monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport : autorisation pour 

l’ouverture d’une classe de maternelle multiprogramme à l’école Notre-Dame-de-Fatima pour 
l’année scolaire 2016-2017. 

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

HR 16.09.20-003 – Loi modifiant la loi sur l’instruction publique. 
 
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents. 
 

 05.4 Appréciation du directeur général (document séance tenante). 
 
 05.5 Comité culturel du Haut-Richelieu – demande de délégation (document CC 16.10.18-05.5). 
 
 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire  
  
 06.1 Reconduction des contrats de berlines (document SREJTS 16.10.18-06.1). 
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07 - Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

  
07.1 Clientèle annuelle 2015-2016 (document SREAFP 16.10.18-07.1). 
 
 

08 - Service des technologies de l’information  
 
 08.1 Entente de service avec le réseau d’informations scientifiques du Québec (R.I.S.Q.) (document 

TI 16.10.18-08.1). 
 
 
09 - Service des ressources humaines  
 

09.1 Engagements (document RH 16.10.18-09.1). 
 
 

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

 
 10.1 Acceptation des états financiers 2015-2016 (documents RF 16.10.18-10.1). 
 
 10.2 État des taxes scolaires dues au 30 septembre 2016 (document RF 16.10.18-10.2). 
 
 10.3 Sommaire de l’effectif scolaire au 30 septembre 2016 (document RF 16.10.18-10.3). 

 
  
11 - Service des ressources matérielles 
 
 11.1 Adjudication de contrats 
 
 11.1.1 Fourniture et installation de locaux modulaires – École Sacré-Cœur (document RM 16.10.18-

11.1.1).  
 

11.1.2 Agrandissement – École Sacré-Cœur (document séance tenante). 
 
11.1.3 Réaménagement Lot 1A – Stationnement – École Marie-Rivier (document séance tenante). 
 

  
12 - Remerciements et félicitations 
 
 
13- Autres sujets 
 
 
14- Levée de la séance 


