
 

   

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
Le 19 juin 2018 à 19 h 30 au centre administratif, 
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR– SÉANCE ORDINAIRE 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2018 

 Suivi de la séance ordinaire du 22 mai 2018 
4. Période de questions du public – 30 minutes 
5. Rapport du président 
6. Rapport du directeur général 
7. Rapport du comité de parents 
8. Rapport du comité EHDAA 
9. Rapport des comités 

 Exécutif 

 Transport 

 Éducation 

 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthique 

 Ressources humaines 

 Communications et marketing 

 ACSAQ 
10. Résolutions 

 Nomination(s) d’administrateur(s) / administratrice(s) d’école 
 Adoption du calendrier des réunions du Conseil des commissaires pour 2018-2019  
 Autorisation de la vente d’un contrat d’autobus douze rangées par Les autobus Boucherville inc. à Les 

autobus Robert ltée 
 Adoption de la Politique de répartition des ressources 
 Adoption de la Politique d’utilisation des immeubles 
 Entente de location à l'école secondaire régionale Héritage pour l'utilisation des locaux par église Rive 

Sud pour l'année scolaire 2018-2019 
 Modification fiscale en lien avec la rémunération des commissaires 
 Résolution pour la radiation des créances irrécouvrables 
 Liste des travaux proposés dans le cadre des mesures de financement pour les investissements de 

capitalisation 
 Octroi d’un contrat pour le remplacement d’un refroidisseur à l’école secondaire régionale Héritage à 

St-Hubert 
 Ratification d’une autorisation pour des travaux supplémentaires effectués à l’école secondaire 

régionale Héritage 
 Entente de partenariat avec les universités concernant la supervision des stages 
 Reconnaissance par la Commission scolaire Riverside des employé(e)s ayant vingt-cinq années de 

service 
 Reconnaissance par la Commission scolaire Riverside des employé(e)s prenant leur retraite 

 Contrats des organismes publics – reddition de comptes annuelle 

11. Correspondance 
12. Période de questions du public – 20 minutes 
13. Bravos (2 minutes par membre) 
14. Varia 
15. Clôture 
16. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : À ÊTRE DÉTERMINÉE 
 

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 14 juin 2018 

 
John McLaren, secrétaire général 


