
 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
 Le 21 février 2023 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 

4.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 décembre 2022 
4.2 Suivi de la séance ordinaire du 20 décembre 2022 

5. Période de questions du public – 30 minutes 
6. Rapport sur les objectives de notre Plan d’engagement vers la réussite 
7. Rapport du président 
8. Rapport de la directrice générale 
9. Rapport du comité de parents 

10. Rapport du comité EHDAA 
11. Rapport des comités 

11.1 Exécutif 
11.2 Transport 
11.3 Vérification (Finance / Ressources mat.) 
11.4 Gouvernance et éthique 

11.5 Ressources humaines 
11.6 Communications 
11.7 ACSAQ 

12. Résolutions 
12.1  Nomination des vérificateurs externe pour les exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024 
12.2  Renouvellement de l’entente pour les services bancaires avec la Banque nationale du Canada 

pour une période de trois (3) ans 
12.3  Mandats – Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) 
12.4  Adoption du calendrier scolaire 2023-2024 pour le secteur jeune 
12.5  Adoption du calendrier scolaire partiel 2024-2025 pour le secteur jeune 
12.6   Adoption des calendriers scolaires 2023-2024 pour la formation générale adulte et la formation 

professionnelle 
12.7  Dépôt, pour fins de consultation, de la Politique d’évaluation du rendement de la direction 

générale 
12.8  Dépôt, pour fins de consultation, de la Politique sur la composition des conseils 

d’établissement 
12.9  Nominations en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
12.10   Octroi d’un contrat pour le remplacement des systèmes d’alarme incendie et d’intercom à 

l’école secondaire régionale Héritage à Longueuil (Saint-Hubert) (AIIN-1622) 
12.11 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  
12.12 Octroi d’un contrat pour le remplacement d’un bassin de la toiture phase 2 et 3 (TOIT-1623) à 

l’école secondaire régionale héritage à longueuil (saint-hubert) 
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 : Le 21 mars 2023 à 19 h 30.   
 
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) 17 février 2023     

 
John McLaren, secrétaire général 


