
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 14 janvier 2020 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle Chanoine-Beaudet 
 535, avenue de l’Église  
 Saint-Pascal 
 

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 10 décembre 2019 

(documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Période d’interventions du public 

 
5. Semaine nationale de la persévérance scolaire : résolution d’appui 

(document 5) 
 

6. Semaine de l’appréciation de la jeunesse de Rivière-du-Loup : résolution 
d’appui (pour ajournement au 28 janvier 2020) 

 
7. Nomination des représentants des divers groupes au conseil d’établissement 

des centres (document 7) 
 

8. Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles applicables 
à compter de 2020-2021 (documents 8) 

 
9. Organisation scolaire 2020-2021 

9.1 Projet de modification du secteur scolaire de la Municipalité de 
Saint-Germain (document 9.1) 

9.2 Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles applicables 
à compter de 2020-2021 (documents 9.2) 

9.3 Règlements de délégation de fonctions et pouvoirs en matière 
d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles – amendement 
(document 9.3) 

 
10. Période d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles en 

2020-2021 (documents 10) 
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Projet d’ordre du jour  2 
2020-01-14 
 
 
11. Nomination d’un protecteur de l’élève substitut (document 11) 

 
12. Suivis au rapport du protecteur de l’élève – recommandations du 2 octobre 

2019 (document 12) 
 

13. Octrois de contrats 
13.1 Contrat d’approvisionnement 
13.2 Contrats de services 

13.2.1 Voyage à Toronto et Niagara Falls pour des élèves de 
l’École Sacré-Cœur (document 13.2.1) 

13.2.2 Voyage à New York pour des élèves de l’École secondaire de 
Rivière-du-Loup (document 13.2.2) 

13.3 Contrats de construction 
13.3.1 Réfection complète de la toiture et le remplacement partiel des 

fenêtres à l’école La Chanterelle de Saint-Paul-de-la-Croix 
(projet RM-2018-008) (document 13.3.1) 

13.3.2 Rénovation des blocs sanitaires et mise aux normes de 
l’ascenseur à l’école Lanouette de Saint-Antonin 
(projet RM-2019-001-1) (document 13.3.2) 

 
14. Information et rapports 

14.1 Rapport de la présidente (document 14.1) 
14.2 Rapport du comité de parents 
14.3 Correspondance 
 

15. Autres points 
15.1  
15.2  

 
16. Période d’interventions du public 
 
17. Ajournement de la séance au 28 janvier 2020, à 19 h, à la salle du conseil, 

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


