
Ordre du jour Conseil des commissaires 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 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 10 avril 2019 
 

1.3. Adoption du procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 10 avril au 24 
avril 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. Forum des élèves 2019 - 11e édition - Présentation des élèves 
 

2.2. Huis clos 
 

2.3. Retour à la séance publique 
 

2.4. Suivi aux recommandations du protecteur de l'élève - Rapport 2019-04-03 
 

2.5. Suivi aux recommandations du protecteur de l'élève - Rapport 2019-04-08 
 

2.6. Nomination des directions adjointes - Ajournement au 22 mai 2019 
 

2.6.1. Nomination d'une direction adjointe à l'école de Pointe-du-Lac 
 

2.6.2. Nomination d'une direction adjointe à l'école primaire de Louiseville (60%) et 
l'école de Yamachiche-Saint-Léon (40%) 

 

2.6.3. Nomination d'une direction adjointe aux écoles Richelieu et les Terrasses (50%) 
et l'école Belle-Vallée (50%) 

 

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

2.8. Nomination - Coordonnatrice ou coordonnateur au Secrétariat général, aux 
communications et à la gestion documentaire - Ajournement au 22 mai 2019 

 

2.9. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires - Année 
scolaire 2019-2020 

 

2.10. Adoption du projet de modification aux ordres d'enseignement des écoles Saint-
Charles et Saint-Gabriel de l'école du Versant-de-la-Batiscan - Ajournement au 22 
mai 2019 

 

2.11. Nomination d'un délégué et d'un substitut - Assemblée générale ou spéciale de la 
GRICS 

 

2.12. Comité de lecture des projets éducatifs - Nomination de commissaires 
 

2.13. Formation d'un comité de sélection pour le poste de coordonnatrice ou 
coordonnateur au Service des ressources humaines - Ajournement au 22 mai 2019 

 

2.14. Formation d'un comité de sélection pour le poste de contremaître au Service des 
ressources matérielles - Ajournement au 22 mai 2019 

 

2.15. Abolition de poste - Personnel d'encadrement - Année scolaire 2019-2020 - 
Ajournement au 22 mai 2019 



 

 
3. Services éducatifs 
 

 
4. Ressources humaines 
 

4.1. Demande de congé sans solde - Personnel d'encadrement 
 

4.2. Demande de congé sans solde - Personnel d'encadrement 
 

4.3. Demande de congé sans solde - Personnel d'encadrement 
 

4.4. Demande de congé partiel sans solde - Personnel d'encadrement - Année scolaire 
2019-2020 

 

4.5. Demande de congé partiel sans solde - Personnel d'encadrement - Année scolaire 
2019-2020 

 

 
5. Ressources financières 
 

 
6. Ressources matérielles 
 

6.1. Formation d'un comité de sélection - Appel d'offres pour les concessions de 
cafétérias 

 

 
7. Technologies de l'information 
 

 
8. Service du transport 
 

8.1. Tarification 2019-2020 pour le transport scolaire 
 

 
9. Communication 
 

9.1. Communication du président 
 

9.2. Communication de la Direction générale 
 

 
10. Affaires nouvelles 
 

10.1. Motion de remerciements aux donateurs ayant participé à la levée de fonds de 
l'équipe BotRaiders de l'école secondaire des Pionniers 

 

10.2. Motion de félicitations suite à l'élection partielle à la mairie de la Ville de Trois-
Rivières 

 

 
11. Dépôt de documents 
 

 
12. Levée de l'assemblée 
 

 
 
 ÉLYSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

14 juin 2019  
 


