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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 26 juin 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 22 MAI 2018 [d]  
 

 

4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 4.1- … 

4.2-  … 

 

 

5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil 

 des commissaires pour l’année scolaire 2018-2019 [d]  

5.2- Budget de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 2018-2019 [d]  

5.3- Rapport annuel du directeur général 2017-2018 [d]  

5.4- Nomination au poste de direction d’établissement à l’école primaire des Échos-de-la- 

 Forêt (Saint-Philémon), à l’école primaire du Bon-Vent (Buckland) et à l’école primaire 

 des Rayons-de-Soleil (Saint-Damien) (100 %) [d]  

5.5- Services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires pour l’année 

 scolaire 2018-2019 [d]  

5.6- Demande d’autorisation permanente pour le programme « Opération d’équipements de 

 production – DEP 5310 » en formation professionnelle [d]  

5.7- Entente pour la desserte aérienne pour les élèves de l’Isle-aux Grues pour l’année 

 scolaire 2018-2019 [d]  

5.8- Motion de félicitations : Monsieur Keven Tremblay [d]  

5.9- Nomination de représentants de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud au conseil 

d’administration du Centre d’excellence en production porcine (CEPP) [d]  

5.10- Nominations à la banque de relève des directions d’établissement [d]  

5.11- Nomination temporaire au poste de direction d’établissement à l’école primaire 

 des Tilleuls (Saint-Pierre) et à l’école primaire Saint-Thomas (Montmagny) (100 %) [d]  
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5.12- Nomination temporaire au poste de direction adjointe d’établissement à l’école 

 secondaire Louis-Jacques-Casault (Montmagny) (100 %) [d]  

5.13- Nomination au poste de direction adjointe d’établissement à l’école secondaire 

 de la Rencontre (Saint-Pamphile) (40 %) [d]  

5.14- Politique relative à l’éthique et aux règles de conduite des employés et des intervenants [d]  

5.15- Politique relative aux services éducatifs offerts aux élèves handicapés et aux élèves en 

 difficulté d’adaptation ou d’apprentissage [d]  

5.16- Constitution d’une liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures pour 

 services professionnels en construction no 20180215-01 en architecture « Ajout d’une 

 firme à la liste » [d]  

5.17- Projet de mise aux normes des installations d’eau potable [d]  

5.18- Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure des combos 

 numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en éducation (cCollecto) – 

 Adhésion [d]  

5.19- Entente portant sur les conditions d’utilisation mutuelle de matériels, de locaux, de jeux, 

 etc. de l’école secondaire de saint-Damien et la FADOQ dans le cadre du projet « Cours 

 de Jouvence » [d]  

5.20- Motion de félicitations : madame Line St-Pierre [d]  

5.21- Motion de félicitations : madame Sylvie Croteau [d]  

5.22- Projet de partenariat financier avec le Centre de développement du porc du Québec 

 (CDPQ) [d]   

5.23- Appui au mouvement L’école ensemble [d]   

5.24- Surplus d’affectation – Année scolaire 2018-2019 [i]  

5.25- … 

5.26- … 

 

 

 6.- RAPPORT DES COMITÉS 

6.1-  Comité de parents  

6.2-  Comité consultatif du transport 

6.3- Comité EHDAA 

6.4- Comité directeur de l’informatique 

 

 

7.- INFORMATIONS 

7.1- Communiqué du MÉES – Plan québécois des infrastructures 2018-2028 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2605312911 [i]  

7.2- Lettre du Ministre – Autorisation permanente pour le programme d’études 

 professionnelles Production acéricole DEP 5256 [i]  

7.3- Lettre de la Direction générale des infrastructures – Mesure 50560 Matériaux présentant 

 un risque pour la santé  - Sinistre bâtiment du Bon-Vent (821B032) [i]  

7.4- Lettre du Ministre -  Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé [i]  

7.5- Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard - Projet de résolution dénonçant le non- 

 respect de la procédure légale sur la modification ou la révocation de l’acte 

 d’établissement des écoles par la commission scolaire [i]  

7.6- Municipalité de Cap-Saint-Ignace – Résolution d’appui des procédures de revendication 

 de l’école de Sainte-Lucie [i]  

7.7- Lettre du ministère de la Culture et des Communications – Aide financière pour votre 

 Projet intitulé Coffres de lecture du préscolaire au secondaire [i]  

7.8- Municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton – Résolution dénonçant le non-respect 

 de la procédure ou la révocation de l’acte d’établissement des écoles par la commission 

 scolaire [i]  

../../../../CAM-Commissaires/COMMISSAIRES/COMMISSAIRES%20-%20CONSEILS/CONSEIL%20COMMISSAIRES%202017-2018/Ordres%20du%20jour/6.4_ComiteDirecteurInformatique_CR2018-02-22.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2605312911
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7.9- Municipalité de Sainte-Louise – Résolution d’appui dénonçant le non-respect de la 

 procédure légale sur la modification ou la révocation de l’acte d’établissement des 

 écoles par la commission scolaire [i]  

7.10- Conférence téléphonique des membres du conseil des commissaires du 12 juillet 2018 [i]  

7.11- Lettre du Ministre – Aide financière dans le cadre des mesures régulières et additionnelles 
 de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien [i]  

7.12- … 

7.13- … 
  

 

8.- RÉGIE INTERNE 

 8.1- … 

 8.2- … 

 

9. SUJETS DIVERS 

 9.1- … 

 9.2- … 

 

 

10.- DOCUMENTATION 

 10.1- …   

 10.2- … 

 

 

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

 11.1-  … 

 11.2-  … 

 

 

12.- AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE 

file://///cl-data/DATA/PARTAGES/CAM-Commissaires-Reunion/COMMISSAIRES%20-%20SÉANCES%20CONSEIL/2017-2018/Conseil180626/7.11_LettreMinistre_AideFinanciereMaintienBatiments.pdf
file://///cl-data/DATA/PARTAGES/CAM-Commissaires-Reunion/COMMISSAIRES%20-%20SÉANCES%20CONSEIL/2017-2018/Conseil180626/7.11_LettreMinistre_AideFinanciereMaintienBatiments.pdf

