
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 11 septembre 2018 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  À la bibliothèque 
 950, 12e Avenue 
 La Pocatière 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2018, 

ajournée au 28 août 2018  
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Calendrier de consultation des organismes partenaires 2018-2019  

 
5. Fonds de règlement du recours collectif sur les frais chargés aux parents – 

Nomination d’un administrateur et d’un webmestre (pour ajournement au 
25 septembre 2018) 
 

6. Désignation des représentants externes au Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA)  

 
7. Évaluation du rendement du directeur général pour 2017-2018  

 
8. Octroi de contrats 

8.1 Contrat d’approvisionnement 
8.1.1 Acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la 

mesure 50761 « Outils numériques » – Phase 1  
8.1.2 Acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la 

mesure spéciale 50767 « Acquisition d’ensembles 
numériques » – Reddition de compte  

8.1.3 Acquisition d’étuis de protection pour tablettes IPad 
8.1.4 Acquisition de deux bancs de montage hydrauliques pour le 

Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir 
(projet RM-2018-202)  
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8.2 Contrats de services 
8.2.1 Voyage au Guatemala 2019 : École secondaire de Rivière-du-

Loup  
8.2.2 Voyage au Guatemala 2019 : École polyvalente La Pocatière  
8.2.3 Entraîneurs écoles secondaires  
8.2.4 Fonds de règlement du recours collectif sur les frais chargés 

aux parents – Contrat de services avec l’administrateur ou le 
vérificateur externe (pour ajournement au 25 septembre 2018) 

8.2.5 Fonds de règlement du recours collectif sur les frais chargés 
aux parents – Contrat de services avec le webmestre 
(pour ajournement au 25 septembre 2018) 

8.2.6 Entretien du système de téléphonie IP de marque CISCO  
8.3 Contrats de construction 

 
9. Transfert de capital-actions au sein de la compagnie Autobus Kamouraska – 

contrat numéro 2017-2022/03  
 

10. Bail avec le Centre de la petite enfance des Jardins Jolis concernant la 
location d’un local situé à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane 
(bail B-2008-14) – Avenant  
 

11. Information et rapports 
11.1 Rapport de la présidente  
11.2 Rapport de la gestion courante du directeur général  
11.3 Rapport du comité de parents 
11.4 Correspondance 

11.4.1 Rapport annuel 2017-2018 du comité de parents  
11.4.2 Rapport annuel 2017-2018 du comité consultatif des services 

aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA)  
 

12. Motion de félicitations 
12.1 Monsieur Audrey Bouchard  
12.2 Invités à la journée d’accueil du personnel de la commission scolaire  
 

13. Autres points 
 
14. Période de questions du public 
 
15. Ajournement de la séance au 25 septembre 2018, à 19 h, à la 

salle Hélène-Dubé, au 320 rue St-Pierre, à Rivière-du-Loup 


