
 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
 Le 24 mai 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. Approbation du procès-verbal 

• Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 

• Suivi de la séance ordinaire du 19 avril 2022 

• Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2022 

• Suivi de la séance extraordinaire du 3 mai 2022 
5. Période de questions du public – 30 minutes 
6. Rapport sur les objectifs de notre Plan d’engagement vers la réussite 
7. Rapport du président 
8. Rapport du directeur général 
9. Rapport du comité de parents 

10. Rapport du comité EHDAA 
11. Rapport des comités 

11.1 Exécutif     11.5 Ressources humaines 
11.2 Transport     11.6 Communications 
11.3 Vérification (Finances/Ressources mat) 11.7 ACSAQ 
11.4 Gouvernance et éthique 

12. Résolutions 
12.1 Adoption du calendrier des réunions du conseil des commissaires pour l’année 2022-2023 
12.2 Adoption de la Politique sur l’organisation des services éducatifs pour les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage, physiques, sociales ou émotionnelles 
12.3 Entente de partenariat avec les universités concernant la supervision des stages 
12.4 Approbation d’un plan financier pour l’achat et les rénovations de l’immeuble situé au 4861, 

chemin de la Savane, Longueuil (Saint-Hubert) 
12.5 Demande d’autorisation permanente afin d’offrir le programme de formation professionnelle 

DVS Automobile Mechanics # 5798, en anglais, commençant l’année scolaire 2023-2024 
12.6 Octroi d’un contrat pour l’amélioration du drainage de la surface gazonnée (PKAM-1922) à 

l’école Saint-Mary’s à Longueuil  
12.7 Octroi d’un contrat pour le remplacement d’un toit en pente (TOIT-0822) au centre ACCESS 

Royal Oak à Longueuil (Saint-Hubert)  
12.8 Octroi  d’un  contrat  pour  le  remplacement  du  contrôle  de  CVCA  central  et  périphérique 

(MEC-0121) à l’école Saint-Johns à Saint-Jean-sur-Richelieu  
12.9 Engagement des firmes de professionnels pour le projet d’agrandissement de l’école Harold-

Napper (AGR-3724) à Brossard 
12.10 Engagement des firmes de professionnels pour le projet d’agrandissement de l’école REACH 

(AGR-3225) à l’école secondaire internationale de Saint-Lambert à Saint-Lambert 
12.11 Octroi d’un contrat de services spécialisés en hygiène et salubrité (entretien ménager) à 

l’école secondaire régionale Héritage à Longueuil (Saint-Hubert) 
12.12 Octroi d’un contrat de services spécialisés en hygiène et salubrité (entretien ménager) au 

centre ACCESS Cleghorn à Saint-Lambert 
12.13 Octroi d’un contrat de service pour la gestion des rebuts (REBUT-2225) pour l’ensemble des 

écoles et centres  
13. Correspondance 
14. Période de questions du public – 20 minutes 

15. Bravos (2 minutes par membre) 

16. Varia 

17. Clôture 

18. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : 21 juin 2022 à 19 h 30 

 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 19 mai 2022 

                                                       
John McLaren, Secretary General 


