
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 5 JUIN 2007, À 19 H 30, AU 1740 RUE ROBERVAL, SAINT-
BRUNO-DE-MONTARVILLE. 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance. 

 
2. Revue et adoption de l’ordre du jour. 
 
3. Revue et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2007 et du procès-verbal de la 

séance en ajournement tenue le 15 mai 2007.  
 
4. Affaires en cours : 

4.1. Suivi à la dernière séance 
4.2. Rapport de la présidente. 

 
5. Parole au public. 
 
6. Affaires reportées et affaires nouvelles : 

  6.1. Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes / adoption  
 6.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années scolaires 2007-2008 à 
  2009-2010 ; liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2007-2008 ; actes d’établissement 
  des écoles et des centres pour l’année scolaire 2007-2008 / adoption  

6.3. Demandes de révision d’une décision touchant un élève  (reporté à la séance en ajournement du 28 août 
2007 

  6.4. Taux d’intérêt sur la taxe scolaire et autres comptes recevables / adoption  
6.5. Exigibilité des versements échus sur la taxe scolaire  2007-2008 / adoption  
6.6. Financement du parc-école de l’école Antoine-Girouard / adoption   
6.7. Budget des établissements 2007-2008 / approbation (reporté à la séance en ajournement du 26  juin 2007) 
6.8. Budget de la commission scolaire 2007-2008 / adoption (reporté à la séance en ajournement du 26 

 juin 2007) 
6.9. Modification au calendrier scolaire 2007-2008 – Centre de formation professionnelle des Patriotes   
6.10. Reconduction du projet particulier de l’école de la Roselière (reporté à la séance en  ajournement du 26 

 juin 2007) 
6.11. Adoption du projet d’entente d’utilisation des immeubles et de l’équipement à des fins récréatives, 

culturelles et sportives avec la Ville d’Otterburn Park  
6.12. École J.-P.-Labarre – location de locaux à l’Association des services de garde en milieu scolaire du 

Québec (ASGEMSQ) / adoption   
6.13. Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Julie / adoption  (reporté à la séance en ajournement du 26 juin 

 2007) 
6.14. Service aux entreprises – adoption du plan d’affaire (reporté à la séance en ajournement du 26 juin 

 2007) 
6.15. Comité de travail sur le suivi de l’entente avec la Commission scolaire Sorel-Tracy  (reporté à la 

 séance en ajournement du 26 juin 2007) 
6.16. Demandes de dérogation au calendrier scolaire (reporté à la séance en ajournement du 26  juin 2007) 
6.17. Gestion prévisionnelle des effectifs – cadres de service / adoption  (reporté à la séance en 

 ajournement du 26 juin 2007) 
6.18. Élections scolaires 2007 – nomination de la présidence et fixation du tarif de la rémunération    
6.19. Rapport du Comité d’évaluation    
6.20. Politique relative à la révision d’une décision touchant un élève. (reporté à la séance en 

 ajournement du 26 juin 2007) 
   
 
 
 



7. Information : 

7.1. Rapport des responsables des Comités stratégiques du Conseil des commissaires – dépôt des 
 comptes-rendus des rencontres du 10 avril 2007   

7.2. Répartition des élèves et formation des groupes 2007-2008 : état de situation Statistiques de 
 transport scolaire 2006-2007  

7.3. Organisation scolaire – prévision des effectifs.    
 

8. Affaires diverses. 
 
9. Parole au public. 
 
10. Parole aux membres du Conseil. 
 
11. Levée de la séance. 
 


	Projet d’ordre du jour

