CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSIO N SCOLAIRE DE LA CÔTE - DU- SUD

Séance ordinaire publique du mardi 24 avril 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 27 MARS 2018

[d] 

4.-

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
4.1- …
4.2- …

5.-

DOSSIERS PRIORITAIRES
5.1- Demande de révision de la décision de fermer l’école de Sainte-Lucie
5.2- Nouveau calendrier de conservation des documents – BAnQ
5.3- Calendrier scolaire 2018-2019 – Secteur des jeunes : école secondaire de
Saint-Damien
5.4- Rémunération horaire et tarifs de frais de déplacement du personnel électoral
5.5- Amendement à la structure administrative des cadres d’établissement 2018-2019
5.6- Nomination temporaire au poste de direction adjointe d’établissement à l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault (100 %)
5.7- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement du système 2 de
ventilation à l’école Chanoine-Ferland (Saint-Fabien-de-Panet)
5.8- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement du système
de chauffage et des fenêtres à l’école de Saint-Marcel
5.9- Adjudication du contrat de construction pour le projet de réfection de la cour et
remplacement d’une porte à l’école Saint-Joseph (Saint-Pamphile)
5.10- Adjudication du contrat de construction pour le projet de réfection des finis intérieurs et
mise aux normes à l’école Notre-Dame-de-L’Assomption (Berthier-sur-Mer)
5.11- Adjudication du contrat de construction pour le projet de remplacement de la chaudière,
de l’entrée électrique, de la ventilation et d’appareils d’éclairage à l’école des Tilleuls
(Saint-Pierre)

[1]
[2]
[3]

Document déjà transmis
Document remis sur place
Document transmis avec la présente

[i]
[d]
[e]

Information
Décision
Échanges

Gestion doc. : 1211

[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 
[d] 

5.12- 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
5.13- Constitution d’une liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures
pour services professionnels en construction no 20180215-01 en ingénierie de mécanique
et électricité
5.14- Constitution d’une liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures
pour services professionnels en construction no 20180215-01 en ingénierie de structure
5.15- Constitution d’une liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures
pour services professionnels en construction no 20180215-01 en ingénierie du génie civil
5.16- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire de la Marelle
(Beaumont)
5.17- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire de la
Ruche-De Lanaudière (Saint-Vallier)
5.18- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire de la Source
(Saint-Raphaël)
5.19- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire des Tilleuls
(Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud)
5.20- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire de l’école primaire de Sainte-Apolline
5.21- Adjudication du contrat pour l’entretien sanitaire du Centre de formation en entreprise et
récupération de Bellechasse – CFER (Saint-Raphaël)

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- Lettre du Ministre – Projet présenté programme d’études Tôlerie de précision
7.2- Lettre du Ministre – Projet présenté formation aux préposées et préposés aux
bénéficiaires
7.3- Lettre du Ministre – Bonification des sommes accordées pour la formation de courte
durée et les compétences à la carte
7.4 …
7.5 …

8.-

RÉGIE INTERNE
8.1- …
8.2- …

9.

SUJETS DIVERS
9.1 …
9.2 …

10.-

DOCUMENTATION
10.1- …
10.2- …
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11.-

PÉRIODE DE QUESTIONS (s’il y a lieu)
11.1- …
11.2- …

12.-

AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
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