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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 5 décembre 2017 à 19 h, au 1216 rue 

Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des 92 Résolutions. 

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 du 7 novembre 2017 

4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision 

Direction générale  

6.1. Nomination d’un président d’élection en vue de l’élection scolaire de 

novembre 2018 

Service du secrétariat général et des communications  

6.2. Politique visant à faciliter la divulgation des actes répréhensibles / Autorisation 

de consultation 

Service des ressources éducatives 

6.3. Révision de la Politique relative aux projets pédagogiques particuliers / 

Adoption 

Service de l’organisation scolaire 

6.4. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves pour l'année scolaire 

2018-2019 / Adoption 

6.5. Révision du Plan de répartition des élèves des écoles primaires de la 

municipalité de Saint-Amable à compter de l’année scolaire 2018-2019 / 

Adoption 

Service des ressources financières 

6.6. Institution du régime d’emprunts 2017-2018 

Service des ressources humaines 

6.7. Programme d’accès à l’égalité en emploi / Approbation du deuxième rapport 

d’implantation et du plan d’action de la troisième phase d’implantation du 

programme 
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Service des ressources éducatives 

6.8. Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École d’éducation 

internationale / Autorisation de consultation (reporté à la séance en ajournement 

du 30 janvier 2018) 

7. Point d’information (néant) 

8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève / Avis 

10. Parole au public 

11. Rapport de la présidente 

12. Parole aux membres du Conseil 

12.1. Parole aux commissaires-parents 

12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Ajournement de la séance au 30 janvier 2018, à 20 h 

La secrétaire générale, 

 

Catherine Houpert 
CH/lm 


