
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 20 août 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle du conseil 
 464, rue Lafontaine 
 Rivière-du-Loup 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
0. Mot de bienvenue et rappel des nouvelles règles de fonctionnement  
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Approbation des procès-verbaux  

3.1 Séance ordinaire du 18 juin 2019, ajournée au 25 juin 2019 et 
au 4 juillet 2019 (documents 3.1) 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal 

3.2 Séance extraordinaire du 4 juillet 2019 (documents 3.2) 
3.2.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Période d’interventions du public 
 
5. Information et reddition de comptes du directeur général pour la période 

estivale – ratification des contrats 
5.1 Organisation administrative 2019-2020 – Administrateurs et cadres 

d’établissement – Amendement à la résolution no CC 2019-06-4127 
(document 5.1) 

5.2 Nomination à un poste cadre – Direction adjointe à l’École secondaire 
de Rivière-du-Loup (document 5.2) 

5.3 Nomination à un poste cadre – Coordonnatrice aux Services éducatifs 
jeunes – Développement sportif et saines habitudes de vie 
(document 5.3) 

5.4 Sujet retiré 
5.5 Octroi d’un contrat d’approvisionnement pour l’achat d’un camion 

Chevrolet Express 2018 pour le Service des ressources matérielles et 
du transport scolaire (document 5.5) 
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5.6 Protocole d’entente avec la Ville de Rivière-du-Loup – Aménagement 
d’une patinoire à l’école internationale Saint-François-Xavier 
(document 5.6) 

5.7 Résiliation d’un contrat en entretien ménager à l’école Vents-et-
Marées de Cacouna (document 5.7) 
 

6. Mandat et participation des commissaires aux comités internes et auprès des 
organismes partenaires 
6.1 Nominations au comité exécutif (pour ajournement au 27 août 2019) 
 

7. Plan d’effectif 2019-2020 des techniciennes et techniciens en éducation 
spécialisée et des préposées et préposés aux élèves handicapés 
(documents 7) 

 
8. Changement de directeur au Service des ressources matérielles et du 

transport scolaire : autorisation générale de signature (document 8) 
 
9. Octroi de contrats 

9.1 Contrats d’approvisionnement 
9.1.1 Acquisition d’unités centralisées de stockage et de traitement 

de l’information (pour ajournement au 27 août 2019) 
9.1.2 Achat et installation d’un module de jeux à l’école 

Notre-Dame-du-Portage (document 9.1.2) 
9.2 Contrats de services 

9.2.1 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) – 2019-2020 
(document 9.2.1) 

9.2.2 Renouvellement du portefeuille de services divers auprès de 
la Société de Gestion du Réseau Informatique des 
Commissions Scolaires (GRICS) – 2019-2020 
(document 9.2.2) 

9.2.3 Entraîneurs écoles secondaires 
9.2.3.1 Monsieur Chad Lacasse (document 9.2.3.1) 
9.2.3.2 Monsieur Michaël Ward (document 9.2.3.2) 

9.3 Contrats de construction 
 

10. Protocole d’entente avec la Ville de Rivière-du-Loup – Jeux du Québec 2021 
(pour ajournement au 27 août 2019) 
 

11. Protocole d’entente à intervenir avec la Fabrique de Notre-Dame-du-Portage 
concernant l’utilisation d’une parcelle de terrain pour le parc de jeux 
(documents 11) 
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12. 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 » 
12.1 Construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup (document 12.1) 

 
13. Information et rapports 

13.1 Rapport de la présidente (document 13.1) 
13.2 Rapport d’activité du responsable de l’examen des plaintes 

(document 13.2) 
13.3 Rapport d’activité du protecteur de l’élève (document 13.3) 
13.4 Rapport d’activité du commissaire à l’éthique (pour ajournement au 

27 août 2019) 
13.5 Rapport des représentants auprès des organismes externes 
13.6 Correspondance 

13.6.1 Lettre du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur en date du 21 juin 2019, réf. : réponse aux 
demandes d’ajout d’espace 2019-2029 – Saint-Modeste 
(document 13.6.1) 

13.6.2 Lettre du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur en date du 28 juin 2019, réf. : réponse aux 
demandes d’ajout d’espace 2019-2029 (document 13.6.2) 

13.6.3 Résolution de la Municipalité de Saint-Denis-de-La-
Bouteillerie en date du 2 juillet 2019, réf. : préscolaire à 
l’école J.-C.-Chapais (document 13.6.3) 

 
14. Demandes de révision de décision 

14.1 Dans le dossier de l’élève portant le numéro de fiche 6043384 (pour 
ajournement au 27 août 2019) 

14.2 Dans le dossier de l’élève portant le numéro de fiche 6081640 (pour 
ajournement au 27 août 2019) 

 
15. Autres points 

15.1  
15.2  

 
16. Période d’interventions du public 
 
17. Ajournement de la séance au 27 août 2019, à 19 h, à la salle du conseil, au 

464, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup 


