
 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
 Le 19 avril 2022 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. Déclaration du Conseil des commissaires 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Présentation spéciale par Dr. Reut Gruber et Gail Sommerville sur « L’impact du sommeil sur les 

élèves » et suivi sur le « Prix des champions des écoles en santé d’EPS Canada » décerné à la 
Commission scolaire Riverside 

5. Approbation du procès-verbal 

• Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 

• Suivi de la séance ordinaire du 15 mars 2022 
6.  Période de questions du public – 30 minutes 
7.  Rapport sur les objectifs de notre Plan d’engagement vers la réussite 
8.  Rapport du président 
9.  Rapport du directeur général par intérim 

10.  Rapport du comité de parents 
11.  Rapport du comité EHDAA 
12.  Rapport des comités 

12.1 Exécutif     12.5 Ressources humaines 
12.2 Transport     12.6 Communications 
12.3 Vérification (Finances/Ressources mat) 12.7 ACSAQ 
12.4 Gouvernance et éthique 

13.  Résolutions 
13.1 Dépôt, pour fins de consultation, d’une modification au Règlement numéro 2 – Code d’éthique 

et de déontologie des commissaires 

13.2 Dépôt, pour fins de consultation, de la Politique relative à l’embauche du personnel de la 

Commission scolaire Riverside  

13.3 Dépôt, pour fins de consultation, du document de planification 2022-2023 

13.4 Désignation d’un représentant autorisé auprès des services électroniques Clic Revenu du 

Ministère du revenu du Québec 

13.5 Participation à un appel d’offres regroupé pour l’achat de papier d’impression pour une durée 

d’un (1) an 

13.6 Octroi d’un contrat pour le remplacement d’un bassin de la toiture (TOIT-1622) à l’école 

secondaire régionale Héritage à Longueuil (Saint-Hubert)  

13.7 Octroi d’un contrat pour le remplacement des systèmes d’alarme incendie et d’intercom (AIIN-

1922) à l’école St. Mary’s à Longueuil 

13.8 Octroi d’un contrat pour la rénovation de la cafeteria, bureaux et de l’entrée principale (REAM-

2322) au centre ACCESS Cleghorn à Saint-Lambert 

13.9 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme DEP # 5312 Mécanique de 
protection contre les incendies en anglais, à compter de l’année scolaire 2022-2023 

14.  Correspondance 
15.  Période de questions du public – 20 minutes 
16.  Bravos (2 minutes par membre) 
17.  Varia 
18.  Clôture 
19.  Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : 24 mai 2022 à 19 h 30 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 14 avril 2022 

 
John McLaren, Secretary General 


