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Conseil des commissaires 
du 21 janvier 2015 
 
Nomination des délégués à l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
Messieurs Claude Brouillette, Roland Auclair, 
Patrick Charlebois, Denis Lamy et Claude 
Lessard ont été nommés représentants à la 
Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour participer à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra en mai 2015. 
 
Adhésion à un regroupement d’achat pour 
iPad 
La Commissions scolaire de la Riveraine s’est 
jointe à notre Commission scolaire pour former 
un regroupement d’achat pour l’acquisition de 
tablettes numériques iPad. 
 
Formation d’un comité de réflexion sur les 
communications 
Madame Michelle Plante et messieurs Patrick 
Charlebois et Claude Alarie ont été nommés 
pour siéger sur ce comité. 
 
 
 
 
Comité exécutif 
21 janvier 2015 
 
Personnel de soutien - Engagements 
Monsieur Marc-André Duhaime a été engagé 
à titre de technicien en informatique au 
Service de l’informatique, à temps complet 
(35  heures/semaine), et ce, rétroactivement 
au 7 juillet 2014. 
 
Monsieur Denis Lefebvre a été engagé à titre 
de menuisier au Service des ressources 

matérielles, à temps complet (38.75 heures 
/semaine), et ce, rétroactivement au 15 
décembre 2014. 
 
Autorisation d’emprunts temporaires 
Le président du Conseil des commissaires et la 
directrice générale ont été autorisés à signer 
pour et au nom de la Commission scolaire tous 
les documents requis par la Banque Nationale 
du Canada relativement aux emprunts 
temporaires. 
 
Rapport du comité de vérification – Octobre et 
novembre 2014 
Le Comité exécutif a pris acte des rapports 
pour les mois d’octobre et de novembre 2014. 
 
Qualification d’un professionnel en ingénierie 
Le Comité exécutif a ajouté la firme « Les 
Consultants en Environnement Progestech 
inc. » à la liste des professionnels en ingénierie. 
 
Projets d’investissement MDB (maintien des 
bâtiments) 2014-2015 – Nomination des 
professionnels – Modification à la résolution 
19-CE/14-09-24 
Le Comité exécutif a modifié la résolution 
19-CE/14-09-24 en y apportant des 
changements aux projets d’investissement des 
écoles Saint-François-d’Assise, Marguerite- 
Bourgeois et Beau-Soleil. 
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coordonnatrice à la direction générale, au 
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