
 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE D’AJOURNEMENT  
 
DATE :  Le 28 mai 2019 
 
HEURE :  19 h 
 
LIEU :  Salle du conseil 
 464, rue Lafontaine  
 Rivière-du-Loup 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
4. Nominations à des postes cadres 

4.2 Direction au Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire (document 4.2) 

4.4 Coordonnateur ou coordonnatrice aux Services éducatifs jeunes 
(document 4.4) 

4.5 Coordonnateur ou coordonnatrice au Service des technologies de 
l’information et des communications (document 4.5) 

4.6 Chef de secrétariat à la Direction générale (document 4.6) 
 
5. Affectation temporaire de plus de trois mois 

5.1 Direction d’école au Service des ressources humaines – Mandat 
d’accompagnement pour la planification de la relève (document 5.1) 

 
7. Procédure de réception et d’examen des plaintes en regard du processus de 

gestion contractuelle (documents 7) 
 
8. Approbation des plans d’effectifs 2019-2020 

8.1 Personnel de soutien (documents 8.1) 
8.2 Personnel professionnel (documents 8.2) 

 
9. Modifications au projet d’organisation scolaire 2019-2020 

9.1 Ajout d’un service de garde à l’école Saint-Bruno de Saint-Bruno-de-
Kamouraska (document 9.1) 

9.2 Ajout d’un service de garde à l’école Sainte-Hélène de Sainte-Hélène-
de-Kamouraska (document 9.2) 

 
11. Octrois de contrats 

11.2 Contrats de services 
11.2.5 Entretien des espaces verts à l’école secondaire de 

Rivière-du-Loup (Sujet retiré) 
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11.2.6 Liens téléphoniques terrestres traditionnelles 
(document 11.2.6) 

11.3 Contrats de construction 
11.3.5 Installation d’un système d’éclairage du terrain piste et 

pelouse de l’école secondaire de Rivière-du-Loup 
(projet RM-2019-102) (Sujet retiré) 

11.3.6 Aménagement d’un mur de pratique pour le tennis avec une 
surface de jeu à l’école secondaire de Rivière-du-Loup 
(projet RM-2019-103) (Sujet retiré) 

 
13. Présentation d’une demande au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du programme « Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2020-2030 » 
13.5 Construction d’un gymnase simple à l’école Joly de Rivière-du-Loup 

(document 13.5) 
13.6 Construction d’un gymnase simple à l’école Sainte-Hélène de 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska (document 13.6) 
13.7 Construction d’un gymnase simple à l’école Monseigneur-Boucher de 

Saint-Pascal (document 13.7) 
13.8 Construction d’un gymnase simple à l’école de la Marée-Montante de 

Saint-Roch-des-Aulnaies (document 13.8) 
 
16. Protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Rivière-du-Loup concernant 

un projet d’aménagement d’un mur de pratique avec une surface de jeu pour 
le tennis à l’école secondaire de Rivière-du-Loup dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV 
(Sujet retiré) 

 
17. Protocole d’entente à intervenir avec la Ville de Rivière-du-Loup concernant 

un projet d’installation d’un système d’éclairage sur le terrain piste et pelouse 
à l’école secondaire de Rivière-du-Loup dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV (Sujet retiré) 

 
19. Loi sur les contrats des organismes publics – Questionnaire sur les pratiques 

en gestion contractuelle 2018-2019 : Autorisation de signature 
(documents 19) 

 
22. Autres points 

22.1 Tarification du transport du midi et places disponibles 2019-2020 
22.1.1 Tarification du transport du midi 2019-2020 (document 22.1.1) 
22.1.2 Tarification des places disponibles 2019-2020 

(document 22.1.2) 
 
24. Levée de la séance 


