
Ordre du jour Comité transitoire 
 

RENCONTRE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2020 
À 17 H 

CENTRE ADMINISTRATIF 
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières  

 

 
 
1. Gestion courante 
 

1.1. Adoption de l'ordre du jour 
 

1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 
22 janvier 2020 

 

1.3. Suivi des procès-verbaux du comité transitoire 
 
 

 
2. Administration générale 
 

2.1. Entente de collaboration entre le réseau de la santé et des services sociaux et les 
commissions scolaires 

 

2.2. Calendriers scolaires de la formation professionnelle 2020-2021 
 

2.3. Protocole d’entente Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 
2.4. Responsabilité des administrateurs et dirigeants du Complexe multi-disciplinaire les 

Estacades 
2.5. Nominations à des conseils d’administration 
2.5.1. Nomination au conseil d’administration de Culture Trois-Rivières 
2.5.2. Nomination au conseil d’administration du Complexe multi-disciplinaire les 

Estacades 
 

 
3. Services éducatifs 
 

 
4. Ressources humaines 

4.1. Modification des journées chômées et payées 2020-2021 – Personnel de soutien 
4.2. Modification des journées chômées et payées 2020-2021 – Personnel professionnel 

 

 
5. Ressources financières 
 

5.1. Octroi d'un contrat de services - Auditeurs externes 
5.2. Entente de tarification – Institution financière 
5.3. Plan de redressement – Situation financière au 30 juin 2020 

 

 
6. Ressources matérielles 
 
 

6.1. Projets d’investissement – Nomination d’entrepreneurs 
6.1.1. Remplacement de la toiture, de l’isolation et de portes extérieures de l’école 

Dollard 
6.1.2. Rénovation intérieure et extérieure de l’école Maurice-Poulin de l’école intégrée 

des Forges 
6.1.3. Rénovation des fondations et de la ventilation de l’école Saint-Dominique de 

l’école Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne 
6.1.4. Rénovation de l’enveloppe extérieure à l’école secondaire le Tremplin 



6.1.5. Rénovation des escaliers intérieurs, de la toiture et de portes extérieures de l’école 
le P’tit-Bonheur de l’école intégrée des Forges 

6.1.6. Mise à niveau des systèmes mécaniques et électriques au Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins 

6.2. Formation d’un comité de sélection – Programme d’aide aux employés 
 

7. Technologies de l'information 
 

 
8. Service du transport 
 

 
9. Communication 
 
 

9.1. Communication de la Direction générale 
 

 
10. Affaires nouvelles 
 

 
11. Dépôt de documents 
 

 
12. Levée de l'assemblée 
 

 
 
 
 ÉLYSE GIACOMO 

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

5 mars 2020  
 


