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SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI 28 JUIN 
2011, 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 approbation du procès-verbal (néant). 

4. Affaires en cours : 
4.1. Suivi à la dernière séance. 

5. Parole au public. 
5.1. Remise de certificats honorifiques par le Conseil des commissaires. 

6. Points de décision : 

Service des ressources financières 

6.1. Amendement aux encadrements financiers 2011-2012 / retour de consultation 
/ adoption. 

6.2. Budget des établissements 2011-2012 / approbation.   
6.3. Budget de la Commission scolaires des Patriotes 2011-2012 / adoption.    

Service des ressources matérielles 

6.4. Demandes d’ajout d’espaces 2011-2012 pour la formation générale (Mesure 
50511) pour plusieurs secteurs de la CSP.    

6.5. Bail emphytéotique avec la Ville de Saint-Marc-sur-Richelieu pour l’utilisation 
d’un terrain pour l’aménagement d’une aire de jeu.     

6.6. Modification au protocole d’entente de financement, d’utilisation et d’entretien 
pour l’aménagement d’un terrain de soccer sur le terrain de l’école Paul-VI.     

Secrétariat général 

6.7. Rémunération des commissaires / décision.    
6.8. Demandes de révision d’une décision touchant un élève - dossiers du mois de 

juin / décision.   
6.9. Demandes de révision d’une décision touchant un élève - dossiers du mois 

d’août / décision (reporté à la séance en ajournement du 23 août 2011).  

7. Points d’information : 

Service des ressources financières 

7.1. Budget des Services 2011-2012.    

Secrétariat général 

7.2. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 17 mai 
2011 (document déposé dans le portail).  
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8. Affaires diverses. 

9. Protecteur de l’élève / rapport.    

10. Parole au public. 

11. Rapport de la présidente. 

12. Parole aux membres du Conseil. 
12.1. Parole aux commissaires-parents. 

13. Ajournement de la séance au 23 août 2011. 


