– AVIS DE CONVOCATION –
Séance ordinaire
du conseil des commissaires
le mardi 16 avril 2019, à 19 h 30
au siège social de la Commission scolaire
ORDRE DU JOUR
1.00 Constatation du quorum et ouverture de la séance;
2.00 Adoption de l’ordre du jour;
3.00 Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement du 26 mars 2019;
4.00 Période de questions;
5.00 Direction générale
5.01 Démissions pour retraite de membres du personnel cadre;
5.02 Démissions de membres du personnel cadre;
5.03 Nomination;
6.00 Secrétariat général
6.01 Nomination des délégués et substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
6.02 Politique 119 – Politique visant à faciliter la divulgation des actes
répréhensibles et Procédure 120 – Procédure relative au dépôt d’une
divulgation;
6.03 Demande d’exemption au Fonds d’assurance
professionnelle du Barreau du Québec;

responsabilité

6.04 Politique de traitement des plaintes en gestion contractuelle (ajournement
au 30 avril 2019);
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7.00 Services éducatifs aux jeunes
7.01 Protocole d’entente visant les programmes de sport-études en boxe
olympique et ringuette;
7.02 Modifications à la répartition des services éducatifs dispensés en
classes régulières pour 2019-2020 (ajournement au 30 avril 2019);
8.00 Service des ressources informatiques et du transport scolaire
8.01 Achat regroupé | Serveurs et stockage;
9.00 Service des ressources matérielles
9.01 Octroi d’un contrat pour le remplacement des systèmes
d’intercommunication et mise à niveau de l’éclairage extérieur à
l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe;
9.02 Octroi d’un contrat pour le remplacement de l’entrée électrique à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme;
9.03 Octroi d’un contrat pour l’aménagement de 4 classes modulaires à
l’école Bois-Joli – Sacré-Cœur, immeuble Bois-Joli;
9.04 Octroi d’un contrat pour la mise aux normes des issues de secours et
le remplacement de la chaufferie à l’école Henri-Bachand;
9.05 Avis au ministère des Transports du Québec concernant le
stationnement à l’école Notre-Dame;
10.00 Questions diverses;
11.00 Agenda du président;
12.00 Ajournement de la séance au 30 avril 2019, à 19 h.

Caroline Dupré, directrice générale

