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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 24 août 2021 à 19 h 30 

 

 

 
  

1. Présences et ouverture de la séance  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. i 

2. Ordre du jour 
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. i 

3. Procès-verbal – CA du 15 juin 2021 – Adoption et suivi 
(document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

4. Correspondance     

4.1. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation : Octroi d’une somme de 286 736 $ au 
CSSDHR dans le cadre de la mesure « Embellissement 
des cours d’école ».  

Mario Champagne 2 min. i 

4.2. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation : Octroi d’une somme de 51 200 $ pour la 
réalisation du projet Redondance entre le CSS des 
Hautes-Rivières et le réseau RISQ. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.3. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation : Octroi d’une somme de 6 004 000 $ pour 
l’acquisition de modulaires (phase 2) à l’école Mgr-
Euclide-Théberge et à l’école Paul-Germain-Ostiguy. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.4. De monsieur Martin Quirion, directeur de la formation 
générale des jeunes au ministère de l’Éducation : 
Obtention d’un prix de reconnaissance Essor 2019-
2021 à l’école Saint-Vincent pour le projet Grand 
BrouillART créatif. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.5. De madame Nancy Klein, directrice générale à la 
direction générale des infrastructures du ministère de 
l’Éducation : Refus des demandes d’ajout d’espace du 
Plan québécois des infrastructures 2021-2031. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.6. De monsieur Alain Sans Cartier, sous-ministre su 
ministère de l’Éducation : Acceptation du projet pilote 
en formation à distance – volet innovation et octroi 
d’une somme de 10 752 $ dans le cadre de la sous-
mesure 50764 pour l’achat d’équipements. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.7. De madame Pascale Lemay, directrice générale à la 
direction générale des services de soutien aux élèves 
au ministère de l’Éducation : Otroi d’une somme de 
225 000 $ dans le cadre de la mesure 15350, volet 2 – 
Projets en partenariat « Éducation, santé et organismes 
du milieu ». 

Mario Champagne 2 min. i 

4.8. De madame Sophie Loubert, secrétaire-trésorière et 
directrice générale de la municipalité de Saint-Blaise-
sur-Richelieu : résolution du conseil municipal 
relativement à une demande de nouvelle signalisation 
sur la rue Principale au Ministère des transports du 
Québec. 
 

Mario Champagne 2 min. i 
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4.9. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation et madame Isabelle Charest, ministre 
déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition 
féminine : Ajustements au plan de rentrée scolaire. 
 

Mario Champagne 2 min. i 

5. Période de questions du public 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

6. Parole aux élèves 
Alexandre Provost, 

Président 
10 min. a 

7. Mot du président 
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. i 

8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes 
(documents) 
 Rapport de la rentrée 2021-2022 (document séance 

tenante) 

Dominique Lachapelle 20 min. i 

9. Points de décision     

9.1. Nomination des membres au comité de gouvernance 
et d’éthique (document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.2. Nomination des membres au comité de vérification 
(document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.3. Nomination des membres au comité des ressources 
humaines (document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.4. Nomination des membres au comité consultatif du 
transport scolaire (document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.5. Nomination des membres au comité de révision de 
décision (document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.6. Constitution du comité du Plan d’engagement vers la 
réussite et nomination des membres (document)  

Mario Champagne 5 min. d 

9.7. Constitution du comité des nouveaux établissements 
scolaires et nomination des membres (document) 

Mario Champagne 5 min. d 

9.8. Correction à la résolution 2021-06-15-CA-14  
concernant les plans d’effectifs du personnel de 
soutien (secteur adaptation scolaire) pour l’année 
2021-2022 adopté le 15 juin 2021 

Katleen Loiselle 5 min. d 

10. Varia 
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. a 

11. Levée de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. i 

 

 


