
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Conseil d’administration du mardi 14 décembre 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 26 octobre 2021 – Adoption et suivi 
(document) 

Alexandre Provost, 
Président 5 min. d 

4. Correspondance    i 

4.1. De madame Josée Lepage, sous-ministre adjointe au 
soutien aux élèves, à la pédagogie et aux services à 
l’enseignement : Aide financière d’une somme de 
19 000 $ au CSSDHR dans le cadre de la mesure 
15081 – Projets d’innovation liés aux technologies 
numériques, projet intitulé « coenseignement en 
contexte iPad 1 pour 1 ». 

Mario Champagne 2 min. i 

4.2. De madame Josée Lepage, sous-ministre adjointe au 
soutien aux élèves, à la pédagogie et aux services à 
l’enseignement : Aide financière d’une somme de 
15 000  $ au CSSDHR dans le cadre de la mesure 
15081 – Projets d’innovation liés aux technologies 
numériques, projet intitulé « L’impression 3D en 
formation professionnelle ». 

Mario Champagne 2 min. i 

4.3. De monsieur Réjean Houle, sous-ministre adjoint au 
loisir et au sport : Report de la date d’échéance pour 
déposer une demande au Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives scolaires et 
d’enseignement supérieur (PSISRSES) au 10 
décembre 2021. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.4. De madame Marie-Ève Simoneau, chef de service du 
personnel professionnel et de soutien : Montant 
forfaitaire à verser aux directrices et aux directeurs 
d’école(s) située(s) en milieu défavorisé pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

Mario Champagne 2 min. i 

4.5. De madame Krystel Doucet, directrice de l’amélioration 
et du maintien des infrastructures : Dépôt des 
demandes d’aide financière dans la mesure 50530 
Embellissement des cours d’école 

Mario Champagne 2 min. i 

4.6. De monsieur Georges Lemieux, directeur à la Direction 
de l’intégration linguistique et de l’éducation 
interculturelle : Demande de soutien financier 2021-
2022 – Soutien à l’intégration des élèves immigrants et 
à l’éducation interculturelle (mesure 15053) 

 

Mario Champagne 2 min. i 

  



 

 

4.7. De monsieur Jean-François Roberge, ministre de 
l’Éducation et madame Nathalie Roy, ministre de la 
Culture et des Communications : Annonce d’un 
investissement de 50 millions de dollars, soit 10 millions 
de dollars par année pendant cinq ans, afin d’offrir aux 
élèves du Québec un meilleur accès aux œuvres 
culturelles québécoises. 

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) 
 Capsule pédagogique : Service de scolarisation 

virtuelle   

Dominique Lachapelle 20 min. i 

9. Points de décision    d 

9.1. Rapport du comité des ressources humaines  Danielle Beaumont  5 min. i 

9.1.1. Modification à l’échelle d’appréciation de la 
directrice générale – Année scolaire 2020-2021 
(documents) 

Danielle Beaumont 5 min. d 

9.1.2. Choix de limite CNESST (document) Katleen Loiselle 5 min. d 

9.1.3. Règlement de griefs (documents) Céline Falardeau 5 min. d 

9.2. Régime d’emprunts à long terme (document) Chantal Noël 10 min. d 

9.3. Régime d’emprunts à court terme (document) Chantal Noël 5 min. d 

9.4. Calendrier scolaire en formation générale des jeunes 
- Dépôt pour consultation (documents séance 
tenante) 

Taïga Waelput-Lavallée 5 min. d 

9.5. Calendrier scolaire 2022-2023 en formation  
professionnelle 2022-2023 – Adoption (documents) Luc Martin 5 min. d 

9.6. Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2022-2025 (PTRDI), la liste des écoles et 
des centres et les actes d’établissement pour l’année 
scolaire 2022-2023 – Adoption (documents) 

Jean Bourassa 5 min. d 

9.7. Répartition des services éducatifs pour l’année 
scolaire 2022-2023 - Dépôt pour consultation 
(documents) 

Geneviève Archambault 5 min. d 

9.8. Rapport annuel (documents) Mario Champagne 30 min. d 

9.9. Achat et installation de locaux modulaires à l’école 
Mgr-Euclide-Théberge et à l’école secondaire Paul-
Germain-Ostiguy (documents) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.10. Demande Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 
supérieur (document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.11. Ajout d’un membre au comité des nouveaux 
établissements scolaires du CA (document) Dominique Lachapelle 5 min. d 



 

 

9.12. Contrat de transport scolaire (documents) Jean Bourassa 5 min. d 

10. Rapport du comité consultatif du transport scolaire  Véronique Paré 5 min. i 

11. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique  Guy Lajoie 5 min. i 

12. Rapport du comité de vérification  n/a   

13. Rapport du comité PEVR du CA  n/a   

14. Rapport du comité des nouveaux établissements scolaires  n/a   

15. Varia  Alexandre Provost, 
Président 5 min. a 

16. Levée de la séance Alexandre Provost, 
Président 2 min. i 

17. Huis clos – Évaluation de la rencontre Alexandre Provost, 
Président 15 min. i 

 


