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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 26 février 2019 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 

 EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 4 FÉVRIER 2019 [d]  

 

 

4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 

5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Indicateurs de gestion – Présentation de M. Nicolas Turcotte, coordonnateur, SRH [i]  

5.2- Nomination temporaire au poste de direction adjointe d’établissement à l’école 

 secondaire de Saint-Charles [d]  

5.3- Calendrier scolaire 2019-2020 – Secteur des jeunes [d]  

5.4- Nomination de l’auditeur externe [d]  

5.5- Syndicat de copropriété – Le Collège de Saint-Damien [d]  

5.6- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement de portes 

 extérieures et fenestration à l’école Saint-Joseph (Saint-Pamphile) [d]  

5.7- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement du système 

 d’alarme incendie à l’école secondaire Bon-Pasteur (L’Islet) [d]  

5.8- Adjudication du contrat de construction pour le projet d’aménagement des aires de jeux 

 à l’école Beaubien (Montmagny) [d]  

5.9- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement de la 

 Chaudière électrique et mise à niveau de la chaufferie et des contrôles à l’école Beaubien 

(Montmagny) [d]  

5.10- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement de l’entrée 

 électrique, tour d’eau et ascenseur à l’école secondaire de Saint-Anselme [d]  

5.11- Adjudication du contrat de construction pour le projet de réfection de la maçonnerie, 

 phase 2 au Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (Saint-Gervais) [d]  

5.12- Adjudication du contrat de construction pour le projet de réfection des stationnements et 

 de la cour arrière à l’école Saint-Nicolas (Montmagny) [d]  

5.13- … 

5.14- … 
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 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 – Compte rendu de la rencontre du 11 janvier 2019 [i]   

 

 

7.- INFORMATIONS 

7.1- Renouvellement du partenariat entre le Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches et la 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud [i]  

7.2- … 

7.3- … 

 

 

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 

 


