
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 8 janvier 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle Chanoine-Beaudet 
 535, avenue de l’Église  
 Saint-Pascal 
 

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 11 décembre 2018 

(documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Semaine nationale de la persévérance scolaire : résolution d’appui 

(document 4) 
 

5. Semaine de l’appréciation de la jeunesse de Rivière-du-Loup : résolution 
d’appui (document 5) 

 
6. Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 2019-2024 : 

résolution d’appui et engagement (document 6) 
 

7. Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles en 
2019-2020 (document 7) 

 
8. Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles en 2019-2020 

(document 8) 
 

9. Période d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles en 
2019-2020 (document 9 et document à suivre) 

 
10. Octroi de contrats 

10.1 Contrat d’approvisionnement 
10.1.1 Achat d’un équipement technologique Configuration DÜO 

pour le gymnase de l’école La Croisée II de Rivière-du-Loup 
(projet RM-2016-127) (document 10.1.1) 
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10.2 Contrats de services 
10.3 Contrats de construction 

 
11. Entente avec la Municipalité de Rivière-Ouelle concernant l’accessibilité aux 

infrastructures scolaires à l’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle 
(document 11) 
 

12. Information et rapports 
12.1 Rapport de la présidente (document 12.1) 
12.2 Rapport du comité de parents 
12.3 Correspondance 

 
13. Autres points 

13.1 Mandat et participation des commissaires aux comités internes et 
auprès des organismes partenaires – Amendement à la résolution 
no CC 2018-08-3878 – Modification au comité du Plan triennal 
d’amélioration et de transformation des immeubles (document 13.1) 

13.2 Affectation temporaire de plus de trois mois à temps partiel – Marie-
Ève Ouellet, régisseur d’un service administratif et communautaire 
(stade) (document 13.2) 

 
14. Période de questions du public 
 
15. Levée de la séance 


