
 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE D’AJOURNEMENT  
 
DATE :  Le 25 juin 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 
 
7. Organisation administrative 2019-2020 

7.1 Cadres d’école – Amendement à la résolution no CC 2019-04-4046 
(document 7.1) 

7.2 Administrateurs et cadres d’établissement – Amendement à la 
résolution no CC 2019-04-4047 (document 7.1) 

 
8. Règles relatives aux périodes d’interventions du public lors d’une séance du 

conseil des commissaires (document 8) 
 
10. Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 

2019-2020 (documents 10) 
 
16. Octrois de contrats 

16.1 Contrats d’approvisionnement 
16.1.2 Achat d’un module de jeux à l’école Notre-Dame-du-Portage 

(retiré) 
16.1.3 Achat et installation d’un système d’intercommunication à 

l’école Hudon-Ferland de Saint-Alexandre (projet RM-2019-
106) (document 16.1.3) (ajout) 

16.2 Contrats de services 
16.2.2 Transport scolaire pour certaines activités parascolaires de 

l’École secondaire de Rivière-du-Loup (retiré) 
16.2.3 Déneigement pour différentes écoles de la commission 

scolaire  
16.2.3.1 École secondaire de Rivière-du-Loup 

(document 16.2.3.1) 
16.2.3.2 Centre de formation professionnelle Pavillon-de-

l’Avenir et école l’Envol (document 16.2.3.2) 
16.2.3.3 École polyvalente La Pocatière (document 16.2.3.3) 
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16.3 Contrats de construction 
16.3.3 Réfection des aires de stationnement de l’école Joly de 

Rivière-du-Loup (document 16.3.3) 
 

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 4 juillet 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 4 juillet 2019) 

 
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 (retiré) 
 
24. Analyse du réseau des établissements – Orientation pour 2020-2021 

(document 24)  
 
26. Autre point 

26.1 Autorisation de procéder au paiement de la compensation de 
carburant diesel aux transporteurs scolaires (document 26.1) (ajout) 

 
28. Levée de la séance 


