
Ordre du jour Conseil des commissaires 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2019 
À 19 H 30 

CENTRE ADMINISTRATIF 
1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières  

 
 

 
1. Gestion courante 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2019 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 13 mars au 
27 mars 2019 

 

1.4. Suivi des procès-verbaux du Conseil des commissaires 
 

1.5. Affaires relatives au Comité de parents 
 

1.6. Période de questions de l'assistance 
 

 
2. Administration générale 
 

2.1. Nomination de scrutateurs 
 

2.2. Nomination des délégués et substituts - Assemblée générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 

 

2.3. Destruction des bulletins de vote 
 

2.4. Plan d'effectifs du personnel d'encadrement - Ajournement au 24 avril 2019 
 

2.4.1. Nominations et affectations des directions d'établissement 
 

2.4.1.1. Nomination d'une direction d'établissement aux écoles de l'Envolée et 
Notre-Dame-du-Rosaire 

 

2.4.1.2. Nomination d'une direction d'établissement à l'école aux Deux-Étangs 
 

2.4.1.3. Nomination d'une direction adjointe d'établissement à l'École primaire 
d'éducation internationale et à l'école des Bâtisseurs 

 

2.4.1.4. Nomination d'une direction d'établissement à l'école de musique Jacques-
Hétu 

 

2.4.1.5. Nomination d'une direction d'établissement à l'école intégrée des Forges 
 

2.4.1.6. Nomination d'une direction d'établissement aux écoles Saint-Paul, Saint-
Philippe et Mond'Ami 

 

2.4.1.7. Nomination d'une direction d'établissement à l'école Sainte-Thérèse 
 

2.4.1.8. Nomination d'une direction d'établissement à l'école Saint-François-
d'Assise 

 

2.4.1.9. Nomination d'une direction d'établissement à l'école de Pointe-du-Lac 
 

2.4.1.10. Nomination d'une direction d'établissement à l'école Saint-Dominique-et-
Sainte-Catherine-de-Sienne 

 

2.4.1.11. Nomination d'une direction d'établissement à l'école secondaire le 
Tremplin 

 

2.4.1.12. Nomination d'une direction adjointe d'établissement à l'Académie les 
Estacades et à l'école secondaire le Tremplin 

 

2.4.1.13. Nomination d'une direction adjointe d'établissement à l'Académie les 
Estacades 



 

2.4.1.14. Nomination d'une direction adjointe d'établissement à l'école secondaire 
des Pionniers 

 

2.4.1.15. Nomination d'une direction d'établissement au Collège de l'Horizon 
 

2.4.1.16. Nomination d'une direction d'établissement à l'école Avenues-Nouvelles 
 

2.4.1.17. Nomination d'une direction d'établissement au Centre d'éducation des 
adultes 

 

2.4.1.18. Nomination d'une direction adjointe d'établissement au Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir 

 

2.4.1.19. Nomination d'une direction adjointe d'établissement au Centre de 
formation professionnelle Qualitech 

 

2.4.2. Nomination d'une secrétaire générale ou d'un secrétaire général, responsable 
des communications et de la gestion documentaire 

 

2.4.3. Nomination d'une directrice ou d'un directeur adjoint au Service des ressources 
humaines 

 

2.4.4. Nomination d'une directrice ou d'un directeur aux Services éducatifs et 
responsable du Service du transport scolaire 

 

2.4.5. Nomination d'une directrice ou d'un directeur adjoint aux Services éducatifs 
 

2.4.6. Nomination d'une directrice ou d'un directeur adjoint aux Services éducatifs 
 

2.4.7. Ouverture de postes de directrice adjointe ou directeur adjoint d'établissement 
 

2.4.8. Formation du Comité de sélection pour les postes de directrice adjointe ou 
directeur adjoint d'établissement 

 

2.4.9. Ouverture d'un poste de coordonnatrice ou coordonnateur au Secrétariat 
général, aux communications et à la gestion documentaire 

 

2.4.10. Formation d'un comité de sélection pour le poste de coordonnatrice ou 
coordonnateur au Secrétariat général, aux communications et à la gestion 
documentaire 

 

2.5. Règles d'appropriation des surplus d'établissements au 30 juin 2019 
 

2.6. Plan d'action 2018-2020 du Plan d'engagement vers la réussite - Ajournement au 24 
avril 2019 

 

2.7. Demande d'utilisation de la cour arrière ou du gymnase de l'école Jacques-Buteux - 
Association récréative de St-Jean-Baptiste-de-la-Salle 

 

 
3. Services éducatifs 
 

3.1. Principes relatifs à l'organisation scolaire au préscolaire et au primaire - Année 
scolaire 2019-2020 

 

 
4. Ressources humaines 
 

4.1. Nomination - Directrice/Directeur du Service des ressources humaines 
 

 
5. Ressources financières 
 

5.1. Taux de remboursement des frais de kilométrage - Année scolaire 2019-2020 
 

5.2. Demandes d'emprunts - Travaux Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
 

5.2.1. Demande d'autorisation provisoire d'emprunt à la charge de la Commission 
scolaire - Système de réfrigération 

 

5.2.2. Demande d'autorisation provisoire d'emprunt à la charge de la Commission 
scolaire - Mise à niveau des systèmes mécaniques et électriques 

 

5.2.3. Demande d'autorisation provisoire d'emprunt à la charge de la Commission 
scolaire - Surface synthétique 

 



5.2.4. Demande d'autorisation provisoire d'emprunt à la charge de la Commission 
scolaire - Pyrrhotite 

 

 
6. Ressources matérielles 
 

6.1. Règlements sur les parcs de la Ville de Trois-Rivières - Liste des parcs-écoles 
 

6.2. Formation d'un comité de sélection - Mise à niveau des systèmes mécaniques et 
électriques du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 

 

6.3. Agrandissement de l'école Saint-Joseph de l'école Belle-Vallée - Ajout d'une classe 
de maternelle 4 ans - Ajournement au 24 avril 2019 

 

 
7. Technologies de l'information 
 

 
8. Service du transport 
 

 
9. Communication 
 

9.1. Communication du président 
 

9.2. Communication de la Direction générale 
 

 
10. Affaires nouvelles 
 

10.1. Motion de félicitations aux élèves de l'école secondaire des Pionniers 
 

10.2. Motion de félicitations aux élèves de l'école Chavigny 
 

 
11. Dépôt de documents 
 

 
12. Levée de l'assemblée 
 

 
 
 
 
 ÉLYSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

15 mai 2019  
 


