
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 10 septembre 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  À la bibliothèque 
 950, 12e Avenue 
 La Pocatière 
 
 

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 20 août 2019, 

ajournée au 27 août 2019 (documents 3) 
3.1. Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Période d’interventions du public 
 
5. Mandat et participation des commissaires aux comités internes et auprès des 

organismes partenaires 
5.1 Mandat et participation – Confirmation (documents 5.1) 
 

6. Calendrier de consultation des organismes partenaires 2019-2020 
(documents 6) 
 

7. Désignation des représentants externes au Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA) (document 7) 

 
8. Gouvernance de l’école publique (document 8) 
 
9. Régime d’emprunts à long terme (pour ajournement au 24 septembre 2019) 

 
10. Octroi de contrats 

10.1 Contrats d’approvisionnement 
10.1.1 Acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la 

mesure 50760 « Outils numériques » – Phase I 
(pour ajournement au 24 septembre 2019) 
 

…2 



Projet d’ordre du jour  2 
2019-09-10 
 

10.2 Contrats de services 
10.2.1 Transport nolisé par autocar de luxe 56 passagers des élèves 

de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (pour ajournement 
au 24 septembre 2019) 

10.2.2 Déneigement des terrains de l’école internationale Saint-
François-Xavier de Rivière-du-Loup (projet RM-2019-403) 
(pour ajournement au 24 septembre 2019) 

10.3 Contrats de construction 
10.3.1 Travaux de mise à niveau du drainage et de l’isolation du 

périmètre à l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal 
(projet RM-2019-002) – Autorisation de dépassement de coût 
supérieur à 25 000 $ (document 10.3.1) 

 
11. Évaluation du rendement du directeur général pour 2018-2019 

(document 11) 
 

12. Information et rapports 
12.1 Rapport de la présidente (document 12.1) 
12.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 12.2) 
12.3 Rapport d’activité du commissaire à l’éthique (pour ajournement au 

24 septembre 2019) 
12.4 Rapport des représentants auprès des organismes externes 
12.5 Correspondance 

12.5.1 Rapport annuel 2018-2019 du comité de parents 
(document 12.5.1) 

12.5.2 Rapport annuel 2018-2019 du comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (CCSEHDAA) (pour ajournement au 
24 septembre 2019) 

 
13. Autres points 

13.1  
13.2  

 
14. Période d’interventions du public 
 
15. Ajournement de la séance au 24 septembre 2019, à 19 h, à la salle du 

conseil, au 464, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup 


