
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 18 juin 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
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 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019, 

ajournée au 28 mai 2019 (documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Nominations à des postes cadres 

4.1 Direction à l’École Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 
(document 4.1) 

4.2 Direction à l’École secondaire Chanoine-Beaudet (document 4.2) 
4.3 Coordonnateur ou coordonnatrice aux Services éducatifs jeunes 

(document 4.3) 
4.4 Direction adjointe à l’École secondaire de Rivière-du-Loup 

(document 4.4) 
 

5. Affectation temporaire de plus de trois mois 
5.1 Direction à l’École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis (Kamouraska) 

et Saint-Bruno (document 5.1) 
5.2 Direction à l’école Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 

(document 5.2) 
 

6. Fins de périodes probatoires 
6.1 Monsieur Antoine Déry, directeur général (document 6.1) 
6.2 Madame Joëlle Hudon, directrice adjointe de l’École Roy et Joly et La 

Croisée I et II (document 6.2) 
6.3 Madame Kathy Fortin, directrice adjointe de l’École polyvalente La 

Pocatière (document 6.3) 
 

7. Organisation administrative 2019-2020 
7.1 Cadres d’école – Amendement à la résolution no CC 2019-04-4046 

(pour ajournement au 25 juin 2019) 
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7.2 Administrateurs et cadres d’établissement – Amendement à la 
résolution no CC 2019-04-4047 (pour ajournement au 25 juin 2019) 
 

8. Règles relatives aux périodes d’interventions du public lors d’une séance du 
conseil des commissaires (pour ajournement au 25 juin 2019) 
 

9. Normes et modalités d’accès aux ressources – élèves scolarisés à la maison 
(documents 9) 

 
10. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 

2019-2020 (pour ajournement au 25 juin 2019) 
 
11. Tarification des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et de 

représentation 2019-2020 (document 11) 
 

12. Approbation du budget 2019-2020 des établissements (retiré) 
 

13. Taux de la taxe scolaire 2019-2020 (retiré) 
 

14. Taux d’intérêt sur la taxe scolaire impayée à compter de l’année scolaire 
2019-2020 (retiré) 

 
15. Budget 2019-2020 de la commission scolaire (retiré) 
 
16. Octroi de contrats 

16.1 Contrat d’approvisionnement 
16.1.1 Achat d’une chaudière à l’huile de marque De Dietrich pour 

l’école secondaire de Rivière-du-Loup (document 16.1.1) 
16.1.2 Achat d’un module de jeux à l’école Notre-Dame-du-Portage 

(pour ajournement au 25 juin 2019) 
16.2 Contrats de services 

16.2.1 Renouvellement du portefeuilles d’assurances générales de 
la commission scolaire 2019-2020 (document 16.2.1) 

16.2.2 Transport scolaire des activités parascolaires de l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup (pour ajournement au 25 juin 
2019) 

16.2.3 Déneigement pour des écoles de la commission scolaire (pour 
ajournement au 25 juin 2019) 

16.2.4 Voyage au Guatemala 2020 – École secondaire de Rivière-
du-Loup (document 16.2.4) 

16.3 Contrats de construction 
16.3.1 Installation d’un système d’éclairage sur le terrain piste et 

pelouse à l’école secondaire de Rivière-du-Loup 
(projet RM-2019-102) (document 16.3.1)  
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16.3.2 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) (document 16.3.2) 

16.3.3 Réfection des aires de stationnement de l’école Joly de 
Rivière-du-Loup (pour ajournement au 25 juin 2019) 

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

en gestion contractuelle 2018-2019 – Autorisation de signature 
(document 17) 

 
18. 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 
(pour ajournement au 25 juin 2019) 
 

19. 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 (pour 
ajournement au 25 juin 2019) 

 
20. Protocole d’entente – Jeux du Québec 2021 (retiré) 

 
21. Protocole d’entente avec la Ville de Saint-Pascal concernant l’accessibilité 

aux infrastructures municipales et scolaires (document 21) 
 

22. Entente avec la Fabrique de Notre-Dame-du-Portage au sujet de l’utilisation 
d’une parcelle de terrain pour l’aménagement d’un parc de jeux (pour 
ajournement au 25 juin 2019) 

 
23. Approbation de la grille tarifaire du Stade Premier Tech pour l’année 

2019-2020 (document 23) 
 

24. Analyse du réseau des établissements – Orientation pour 2020-2021 
(pour ajournement au 25 juin 2019) 

 
25. Information et rapports 

25.1 Rapport de la présidente (document 25.1) 
25.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 25.2) 
25.3 Rapport du comité de parents 
25.4 Correspondance 

 
26. Autres points 

26.1  
26.2  
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27. Période de questions du public 
 
28. Ajournement de la séance au 25 juin 2019, à 19 h, à la salle du conseil, au 

464, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup 


