
 

 

 
  

 

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Conseil d’administration du mardi 31 JANVIER 2023 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 13 décembre 2022 – Adoption 
et suivi (document) 

Alexandre Provost, 
Président 

5 min. d 

4. Correspondance    i 

4.1. De monsieur Pascal Poulin, directeur général, 
Direction générale des relations du travail, 
ministère de l’Éducation : Mesure- Retour des 
retraités – Collecte Info 

Mario Champagne 2 min. i 

4.2. De madame Chantal Lanoue : Démission à titre 
de membre du personnel professionnel au 
conseil d’administration du CSSDHR. 

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 

6.1. Vitrine sur les écoles et les centres  
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. a 

7. Mot du président 
Alexandre Provost, 

Président 
15 min. i 

8. Mot de la directrice générale et reddition de comptes 
(document)  
▪ État d’avancement des priorités du PEVR 

(document) 

Marie-Claude Huberdeau 20 min. i 

9. Points de décision     

9.1. Calendriers scolaires en formation générale 
des jeunes, en formation générale des adultes 
et en formation professionnelle pour l’année 
scolaire 2023-2024 - Adoption (documents et 
documents séance tenante)  

Taïga Waelput-Lavallée 
et Louise Beaupré 

5 min. d 

9.2. Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2023-2026 (PTRDI), la liste des 
écoles, des centres et autres immeubles et la 
liste et contenu des actes d’établissement pour 
l’année scolaire 2023-2024 – Adoption 
(documents) 

Alain Camaraire 5 min. d 

9.3. Projet de planification des besoins d’espaces 
2024-2034 (documents) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 



 

 

 

 
  

9.4  Octroi de contrat Elizabeth Mc Donough   

9.4.1  Mise à niveau de la chaufferie, 
remplacement de la finition et renforts 
structuraux à l’école Saint-Joseph 
(document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.4.2  Mise aux normes et remplacement des 
finis extérieurs, de la toiture et de 
l’éclairage de secours – École Notre-
Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean) 
(document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.4.3. Remplacement d’une unité de ventilation, 
de centre de contrôle de moteurs, 
d’actuateurs et de valves pneumatiques – 
Polyvalente Marcel-Landry (document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.4.4. Remplacement d’unité de chauffage, 
ventilation et climatisation (CVC) - 
Réfection de toiture - travaux divers – 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
(document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

9.4.5. Remplacement bloc sanitaire et 
rénovations intérieures – École Dr.-
Alexis-Bouthillier (document) 

Elizabeth Mc Donough 5 min. d 

10. Rapport du comité de vérification  Michel Milot 5 min. i 

11. Rapport du comité consultatif du transport  Marie-Claude St-Onge 5 min. i 

12. Rapport du comité de gouvernance et d’éthique n/a -  

13. Rapport du comité des ressources humaines n/a -  

14. Rapport du comité PEVR du CA  n/a -  

15. Rapport du comité situations d’urgence et 
communication 

n/a .  

16. Varia  
Alexandre Provost, 

Président 
5 min. a 

17. Levée de la séance 
Alexandre Provost, 

Président 
2 min. i 

18. Évaluation de la séance  
Alexandre Provost, 

Président 
2 min.  

 


