
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 12 février 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle Chanoine-Beaudet 
 535, avenue de l’Église  
 Saint-Pascal 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
0.0 Séance publique d’information et de présentation du rapport annuel 

2017-2018 (document 0.0) 
 
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 8 janvier 2019 

(documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Nomination des représentants de la commission scolaire à l’Assemblée 

générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec – Substitut 
(document 4) 
 

5. Désignation des représentants de la commission scolaire au congrès de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec – Substitut et 
4e représentant (document 5) 

 
6. Octroi de contrats 

6.1 Contrat d’approvisionnement 
6.1.1 Acquisition d’un équipement de stockage et de conservation 

des copies de sécurité (document 6.1.1) 
6.2 Contrats de services 

6.2.1 Voyage au Costa Rica pour des élèves de l’École secondaire 
de Rivière-du-Loup (document 6.2.1) 

6.2.2 Entraîneur pour la concentration Arts de la scène de l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup – 9274-5652 Québec Inc. 
(District Danza) (document 6.2.2) 

6.2.2 Audit externe pour les années scolaires 2018-2019 à 
2020-2021 (pour ajournement au 26 février 2019) 

6.3 Contrats de construction 
 

…2 
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7. Nomination des auditeurs indépendants pour l’année scolaire 2018-2019 

(pour ajournement au 26 février 2019) 
 

8. Bail avec l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-
du-Loup (Obakir) concernant la location de locaux situés au Centre 
d’éducation des adultes de Saint-Pascal (école Marguerite-Bourgeoys) 
(bail B-2019-01) (document 8) 

 
9. Information et rapports 

9.1 Rapport de la présidente (document 9.1) 
9.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 9.2) 
9.3 Rapport du comité de parents 
9.4 Rapport des comités permanents  
9.5 Correspondance 

 
10. Autres points 

10.1  
10.2  

 
11. Période de questions du public 
 
12. Ajournement de la séance au 26 février 2019, à 19 h, à la 

salle Chanoine-Beaudet, au 535, avenue de l’Église, à Saint-Pascal 


