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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE -DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 28 août 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 26 JUIN 2018 [d]  
 

 

4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 4.1- … 

4.2-  … 

 

 

5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Présentation du rapport annuel 2017-2018 du protecteur de l’élève [i]  

5.2- Nomination d’un commissaire à l’éthique [d]  

5.3- Nomination d’un protecteur de l’élève substitut pour l’année scolaire 2018-2019 [d]  

5.4- Nomination aux divers comités du conseil des commissaires pour l’année scolaire 

 2018-2019 [d]  

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

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

5.6- Amendement à la nomination au poste de direction d’établissement à l’école primaire 

 Saint- Nicolas (Montmagny) et au poste de direction adjointe d’établissement au Centre 

 d’éducation des adultes de Montmagny/L’Islet-Nord (100 %) [d]  

5.7- Représentation aux conseils d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 [d]  

5.8- Appui à la déclaration citoyenne Un système scolaire par nous et pour nous de la 

 centrale syndicale CSN [d]  

5.9- Projet d’agrandissement pour l’ajout d’un gymnase, de locaux connexes et 

 le réaménagement de la grande salle à l’école primaire du Phare (Saint-Michel) [d]  

5.10- Projet d’agrandissement pour l’ajout d’un gymnase, de locaux connexes et 

 le réaménagement de la grande salle à l’école primaire Saint-Nicolas (Montmagny) [d]  

5.11- Projet d’agrandissement pour l’ajout de classes à l’école primaire de l’Étincelle 

 (Saint-Charles) [d]  

5.12- Adjudication du contrat de construction pour le projet d’aménagement de la 

 classe-ressource à l’école de la Nouvelle-Cadie (Saint-Gervais) [d]  
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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 de l’informatique – Compte rendu de la rencontre du 19 juin 2018 [d]  

 

 

7.- INFORMATIONS 

7.1- Lettre du Ministre – Loi reportant la prochaine élection scolaire générale [i]  

7.2- Lettre du Ministre – Accusé réception du Plan d’engagement vers la réussite [i]  

7.3- Lettre du Ministre – Règlement sur l’enseignement à la maison [i]  
7.4- Lettre MÉES, Direction des infrastructures – Travaux rénovation à l’école de Saint-Just 

 (réponse à la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenière) [i]  

7.5- Lettre MÉES, Direction des infrastructures – Travaux rénovation à l’école de Saint-Just 

 (réponse à la MRC de Montmagny) [i]  

7.6- Lettre du Ministre – Aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 

 installations sportives et récréatives pour le réaménagement de la cour de l’école 

 Saint-François-Xavier [i]  

7.7- Lettre du Ministre - Aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 

 installations sportives et récréatives pour la réfection du terrain d’athlétisme à l’école 

 secondaire Louis-Jacques-Casault [i]  

7.8- Lettre du Ministre – Exemptions éducation à la sexualité [i]  

7.9- … 

7.10- …  

 

 

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 
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