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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 

 

 

Séance ordinaire publique du mardi 22 octobre 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 24 SEPTEMBRE 2019 [d]  
 

 

4.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 4.1- … 

4.2-  … 

 

 

5.- DOSSIERS PRIORITAIRES 

5.1- Présentation du rapport financier de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

 2018-2019 par l’auditrice externe (États Financiers) [i]  

5.2- État des taxes qui restent dues par les propriétaires [d]  

5.3- Affiliation au réseau du sport étudiant Québec et Chaudière-Appalaches 2019-2020 [d]  

5.4- Délégation à l’association régionale du sport étudiant Québec et Chaudière-Appalaches 

 2019-2020 [d]  

5.5- Politique relative à la gestion de situations de harcèlement psychologique au travail [d]  

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

 de la Colline/de Sainte-Apolline (Saint-Paul/Sainte-Apolline) et Chanoine-Ferland/de 

 Saint-Just (Saint-Fabien/Saint-Just) (100 %) [d]  

5.7- Réouverture de la liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures pour 

 services professionnels en construction no 20180215-01en architecture [d]  

5.8- Réouverture de la liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures pour 

 services professionnels en construction no 20180215-01en ingénierie de mécanique 

 et électricité [d]  

5.9- Réouverture de la liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures pour 

 services professionnels en construction no 20180215-01en ingénierie de structure [d]  

5.10- Réouverture de la liste de prestataires qualifiés à la suite de l’appel de candidatures pour 

 services professionnels en construction no 20180215-01en ingénierie civil [d]  
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5.11- Demande de participation à la commission parlementaire portant sur le projet de loi no 40 

 Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation 

 et à la gouvernance scolaires [d]  

5.12- … 

5.13- … 

 

 

 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 2 octobre 2019 [d]   

  

 

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 


