
       

AVIS PUBLIC 
 
 
DATE :   Le 7 novembre 2019 
 
DESTINATAIRES :  Aux commissaires 
   Centres administratifs 1 et 2 
   Chaque école 

Chaque centre de formation professionnelle et de formation générale des  
adultes 
Conseils d’établissement 
Comité de parents 
Population du territoire de la CSRDN 

 
EXPÉDITEUR :  Me Rémi Tremblay 
   Secrétaire général 
   Service du secrétariat général et des communications 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Nous désirons informer la population qu’une séance extraordinaire du conseil des commissaires aura lieu : 

 Date :  Le mercredi 13 novembre 2019 
  
 Heure :  19 h 
 
 Lieu :  Centre administratif 2, 795, rue Melançon à Saint-Jérôme 

Les sujets à l’ordre du jour seront : 
 

 Demande d’autorisation en lien avec le mandat pour les services professionnels en ingénierie 
mécanique et électrique pour le projet de rénovation des systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement de l’air et de production de froid à l’école secondaire Cap-Jeunesse 

 Demande d’autorisation en vue de procéder avec les démarches préliminaires de remplacement de 
bâtiments du parc immobilier de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) 

 Demande d’autorisation en lien avec le mandat pour le choix des services professionnels pour le 
projet de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur 2 à Saint-Jérôme 

 Adoption du régime d’emprunt 2019-2020 

 Demande d’ajout d’espaces - PQI-2019-2029 - Modification de la résolution R-5806/SOST 

 Modification de la Politique 2104 - Dérogation au régime pédagogique - Âge d’admissibilité et 
autres motifs / lancement de consultation  

 Modification de la Politique 2406 - Classement des élèves et le passage d’une classe à une classe 
supérieure ou de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire / lancement de consultation  

 Projet de politique relative à la gestion des dossiers des élèves / lancement de consultation 

 Politique 5316 relative aux contributions financières pouvant être exigées / lancement de 
consultation 

 Rapport des comités du conseil des commissaires 
 


