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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 22 mai 2018 à 19 h 30 

à la salle 212-213 du centre administratif de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

157, rue Saint-Louis, Montmagny 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

1.- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 

2.- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR [d]  

 

 

3.- LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU MARDI 24 AVRIL 2018 [d]  

 

 

4.- LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 14 MAI 2018 [d]  

 

 

5.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 5.1- … 

5.2-  … 

 

 

6.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

6.1- Présentation du Service des ressources humaines (Mme Michèle Dulac et 

 M. Nicolas Turcotte) 

 5.1.1- Plan d’effectif du personnel professionnel 2018-219 – Résumé [i] 

 5.1.2- Plan d’effectif du personnel de soutien 2018-2019 – Résumé [i]  

6.2- Projet de Plan d’engagement vers la réussite [d]  

6.3- Actes d’établissement 2018-2019 [d]  

6.4- Services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires pour 

 l’année scolaire 2018-2019 [d]  

6.5- Calendriers scolaires de la formation professionnelle 2018-2019 [d]  

6.6- Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2018-2019 [d]  

6.7- Amendement à la structure administrative des cadres d’établissement 2018-2019 [d]  

6.8- Nomination au poste de direction d’établissement à l’école primaire aux Quatre-Vents 

 (Saint-Malachie), à l’école des Méandres (Saint-Léon-de-Standon) et à l’école secondaire 

 de l’Envol (Saint-Malachie) (100 %) [d]  

6.9- Nomination au poste de direction d’établissement à l’école primaire Saint-Nicolas 

 (Montmagny) et au centre d’éducation des adultes de Montmagny/L’Islet-Nord (100 %) [d]  
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6.10- Nomination au poste de direction adjointe d’établissement à l’école secondaire 

 Bon-Pasteur (L’Islet) (40 %) [d]  

6.11- Nomination temporaire au poste de direction d’établissement à l’école primaire Aubert-De 

 Gaspé (Saint-Aubert) et à l’école primaire Jeanne-De Chantal (Saint-Eugène) (100 %) [d]  

6.12- Demande de révision pour le retrait de la « mesure 20130 » visant la récupération, par le 

 ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES), des surplus liés à la 

 gestion du transport scolaire prévu au projet de règles budgétaires 2018-2019 [d]  

6.13- Nomination du responsable de la sécurité de l’information (RSI) [d]  

6.14- Nomination du responsable de la sécurité de l’information (coordonnateur sectoriel de 

 la gestion des incidents CSGI) [d]  

6.15- Nomination du responsable de la sécurité de l’information (coordonnateur sectoriel de 

 la gestion des incidents CSGI substitut) [d]  

6.16- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire de Sainte-Apolline [d]  

6.17- Adjudication du contrat de construction pour l’agrandissement de l’école secondaire 

 de Saint-Charles – Ajout d’un gymnase (2018) [d]  

6.18- Adjudication du contrat de construction pour le projet d’agrandissement de quatre (4) 

 classes, réaménagement de classes existantes et réfection de l’enveloppe et des fenêtres 

 à l’école de la Marelle (Beaumont) [d]  

6.19- Motion de félicitations : madame Nicole Leclerc [d]  

6.20- Motion de félicitations : équipe de robotique des Pionniers de l’école secondaire 

 Bon-Pasteur [d]  

6.21- … 

6.22- … 

 

 

 

 7.- RAPPORT DES COMITÉS 

7.1-  Comité de parents  

7.2-  Comité consultatif du transport 

7.3- Comité EHDAA 

7.4- Comité directeur de l’informatique – Compte rendu de la rencontre du 25 avril 2018 [i]  

 

  

8.- INFORMATIONS 

8.1- Lettre du Ministre – Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques [i]  

8.2- Lettre MÉES – Mesure 50550 Régime d’indemnisation Bâtiment Saint-Joseph 

 (821B074) [i]  

8.3- Lettre Direction générale des infrastructures – Mesure 50560 Matériaux présentant 

 un risque pour la santé : sinistres École de Saint-Just (821B063) [i]  

8.4- Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard – Résolution pour la réouverture de l’école 

 de Sainte-Lucie et l’engagement de la municipalité à mettre en œuvre les actions 

 nécessaires à cette fin [i]  

8.5- MRC de Montmagny – Résolution École de Saint-Just-de-Bretenières [i]  

8.6- Communiqué de la FCSQ – Report des élections scolaires [i]   

8.7- … 

8.8- … 
 

 

9.- RÉGIE INTERNE 

 9.1- … 

 9.2- … 
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10. SUJETS DIVERS 

 10.1- … 

 10.2- … 

 

 

11.- DOCUMENTATION 

 11.1- …   

 11.2- … 

 

 

12.- PÉRIODE DE QUESTIONS (s’il y a lieu) 

 12.1-  … 

 12.2-  … 

 

 

13.- AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE 


