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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 28 janvier 2020 
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 17 décembre 
2019 (document SG 20.01.28-05.1). 

 
 Suivi au procès-verbal. 

 
05.2 Correspondance 
 
05.2.1 De monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint à la Ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu : Résolution No 2019-12-0978 adoptée par le Conseil municipal le 17 décembre 2019 
– Appui à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour la construction d’un nouvel édifice 
de formation professionnelle. 

 
05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
 
05.4 Engagement/Nomination à la direction du Service des ressources éducatives aux jeunes 

(document séance tenante). 
 
05.5 Engagement/Nomination à la direction adjointe du Service des ressources matérielles 

(document séance tenante). 
 
05.6 Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans la gestion 

contractuelle (document SG 20.01.28-05.6). 
 
05.7 Entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est - Article 

214.3 de la Loi sur l’instruction publique (document SG 20.01.28-05.7). 
 
05.8 Projet de partenariat avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Aménagement d’un terrain 

multisports à la Polyvalente Marcel-Landry (document SG 20.01.28-05.8). 
 
05.9 Dénonciation du projet de loi no 37 - Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions 

gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (document CC 20.01.28-05.9). 
 



 

2 

 
06- Service des ressources éducatives aux jeunes  
  

06.1 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation générale des jeunes - Adoption (documents SREJ 
2020.01.28-06.1 et SREJ 20.01.28-06.1a). 

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

 
07.1 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation professionnelle (horaire régulier) – Adoption 

(documents SREAFP 20.01.28-07.1 et SREAFP 20.01.28-07.1a). 
 
07.2 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation professionnelle (horaire décalé, 

télécommunication) – Adoption (documents SREAFP 20.01.28-07.2 et SREAFP 20.01.28-
07.2a). 

 
07.3 Calendrier scolaire 2020-2021 en formation générale des adultes - Adoption (documents 

SREAFP 20.01.28-07.3 et SREAFP 20.01.28-07.3a). 
 

 
08- Service du transport scolaire et de l’organisation scolaire 
   
  
09 - Service des ressources humaines  
  
 
10 - Service des ressources financières 
 
 
11 - Service des technologies de l’information  
   
 
12 - Service des ressources matérielles 
 
 12.1 Centre d’achat regroupé de la Montérégie et de l’Estrie – Adhésion à plusieurs mandats 

d’acquisition (document RM 20.01.28-12.1). 
 
 12.2 Travaux de peinture (document RM 20.01.28-12.2). 
 
 12.3 Dépassement de coût – École Joseph-Amédée-Bélanger (document séance tenante). 
 
 
13 - Service des affaires juridiques et communications 
 
14 - Remerciements et félicitations  
 
15- Autres sujets 
 
16- Levée de la séance 


