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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 26 novembre 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 

 ORDINAIRE DU MARDI 22 OCTOBRE 2019 [d]  
 

 

4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 4.1- … 

4.2-  … 

 

 

5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Régime d’emprunts à long terme [d]  

5.2- Nomination temporaire au poste de coordination du Service des ressources matérielles [d]  

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

 de Saint-Paul (50 %) [d]  

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

 Plein-Soleil (La Durantaye) et à l’école primaire de la Source (Saint-Raphaël) (100 %) [d]  

5.5- Adjudication du contrat de construction pour l’installation de valves intelligentes et 

 compteurs d’eau dans plusieurs établissements (pôles 1, 2 et 3) [d]   

5.6- Adjudication du contrat de construction pour l’installation de valves intelligentes et 

 compteurs d’eau dans plusieurs établissements (pôles 4, 5, 6 et 7) [d]  

5.7- Adhésion à un regroupement d’achats pour les assurances de dommages de la Commission 

  scolaire de la Côte-du-Sud [d]  

5.8- Adjudication du mandat de services professionnels en génie civil pour la réfection de 

 la piste d’athlétisme à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault (Montmagny) [d]  

5.9- Adjudication du mandat de services professionnels en architecture pour l’agrandissement 

 de l’école primaire du Phare (Saint-Michel) – Gymnase et locaux (2019) [d]  

5.10- Adjudication du mandat de services professionnels en mécanique et électricité pour 

l’agrandissement de l’école primaire du Phare (Saint-Michel) – Gymnase et locaux (2019) [d]  

5.11- Adjudication du mandat de services professionnels en structure et génie civil pour 

l’agrandissement de l’école primaire du Phare (Saint-Michel) – Gymnase et locaux (2019) [d]  
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5.12- Modification à la structure administrative des cadres de service 2019-2020 [d]   

5.13- … 

5.14- … 

 

 

 6.- RAPPORT DES COMITÉS 

6.1-  Comité de parents  

6.2-  Comité consultatif du transport 

6.3- Comité EHDAA 

6.4- Comité directeur des technologies  

  

 

7.- INFORMATIONS 

7.1- … 

7.2- … 

 

 

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 


