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6.- RAPPORT DES COMITÉS 

 

6.1- Comité de parents 

 

Prochaine rencontre le 21 octobre 2019. 

 

 
6.2- Comité consultatif du transport 

 

 Prochaine rencontre le 6 novembre 2019. 

 

 

6.3- Comité EHDAA 

 

Prochaine rencontre le 6 novembre 2019. 

 

 

6.4- Comité directeur des technologies – Compte rendu de la rencontre du 

13 juin 2019 

 

Le directeur général, M. Jean-Marc Jean présente et commente le compte 

rendu de la rencontre du comité directeur des technologies du 13 juin 2019. 

M. Jean répond aux demandes des commissaires en apportant certains 

éclaircissements et les informe de l’état d’acquisition de matériel pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

7. INFORMATIONS 

 

7.1- Assemblées générales de parents 2019 – Tableau des dates par école 

 

Le président, M. Alain Grenier, présente le tableau des dates des assemblées 

générales de parents 2019 pour chacune des écoles primaires et secondaires 

de la commission scolaire. 

 

 

7.2- Lettre du Ministre – Programme d’études révisé Usinage (DEP 5371) 

 

Le président, M. Alain Grenier, présente la lettre du Ministre annonçant que 

le programme d’études révisé Usinage (DEP 5371) remplace désormais le 

programme d’études Techniques d’usinage (DEP 5223). 

 

 

7.3- Lettre du Ministre – Aide financière dans le cadre des mesures de 

maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien pour 

l’année scolaire 2019-2029 

 

Le président, M. Alain Grenier, présente la lettre du Ministre annonçant une 

aide financière de 12 927 209 $ dans le cadre des mesures de maintien des 

bâtiments et de résorption du déficit de maintien en vertu du Plan québécois 

des infrastructures 2019-2020. Nous sommes également informés de l’octroi 

d’une somme minimale de 6 042 148 $ pour l’année scolaire 2020-2021 et 

d’une somme minimale de 6 006 666 $ pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

7.4- Lettre du Ministre – Aide financière dans le cadre du Plan québécois des 

infrastructures : 2019-2029 projets d’ajout d’espace 

 

Le président, M. Alain Grenier, présente la lettre du Ministre annonçant une 

aide financière de 7 557 769 $ pour les projets d’ajout d’espace à l’école du 

Phare (Saint-Michel) et à l’école Saint-Nicolas (Montmagny). 

 

 

7.5- Lettre du Ministre – Mesure 15351 Projets de partenariat en adaptation 

scolaire 

 

Le président, M. Alain Grenier, présente la lettre du Ministre annonçant 

l’approbation de trois projets présentés dans le cadre de la mesure 15351 

Projets de partenariat en adaptation scolaire.  

 




