
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 26 janvier 2021 

18 h – Comité plénier / 19 h 30 – CA  
 

 
  

1. Présences et ouverture de la séance  Alexandre Provost, 
Président i 

2. Ordre du jour Alexandre Provost, 
Président i 

3. Procès-verbal – CA du 15 décembre – Adoption et suivi 
(document) 

Alexandre Provost, 
Président d 

4. Correspondance  Mario Champagne i 

4.1. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation : 
Confirmation d’une aide financière de 9 995 700 $ pour 
permettre l’acquisition de 27 locaux modulaires, qui seront 
installés à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge et à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (document) 

Mario Champagne i 

5. Période de questions du public Alexandre Provost, 
Président a 

6. Mot du président Alexandre Provost, 
Président i 

7. Mot de la directrice générale : Candidats inscrits à la banque de 
cadres du CSSDHR (document) et structure administrative des 
cadres (document) 

Dominique Lachapelle i 

8. Soutien pédagogique en contexte de pandémie – Présentation 
(document) Taïga Waelput i 

9. Points de décision    

9.1. Politique d’admission et d’inscription –Adoption (documents) Charles Dalpé d 

9.2. Projet de modifications des bassins de fréquentation des 
écoles Saint-Lucien et Saint-Eugène (documents séance 
tenante) 

Alain Camaraire et 
Charles Dalpé d 

9.3. Calendrier scolaire 2021-2022 – Formation générale des 
jeunes – Dépôt pour consultation (document) 

Taïga Waelput d 

9.4. Répartition des services éducatifs pour l’année scolaire 
2021-2022 – Dépôt pour consultation (documents)  Vincent Huard d 

9.5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2021-2024 (PTRDI), la liste des écoles et des centres et les 
actes d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 – 
Dépôt pour consultation (documents) 

Charles Dalpé d 

9.6. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique  Rélaine Morin i 

9.6.1. Règlement concernant les règles de fonctionnement 
du conseil d’administration – Dépôt pour 
consultation (document) 

Mario Champagne d 



 

 

 
  

9.7. Adjudication de contrats   

9.7.1. Acquisition de produits d’entretien ménagers 
nettoyants et désinfectants et d’un produit 
désinfectant à main (document) 

Elizabeth Mc Donough d 

10.  Rapports du comité de vérification  Michel Milot i 

11.  Rapport du comité des ressources humaines  Danielle Beaumont i 

12. Varia Alexandre Provost, 
Président a 

13. Levée de la séance Alexandre Provost, 
Président i 

14. Huis clos – Évaluation de la rencontre  Alexandre Provost, 
Président i 

 


