
 
SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES 
QUI SE TIENDRA LE MARDI, 26 JUIN 2007, À 20 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 (…) néant.  
 
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.   Service aux entreprises – adoption du plan d’affaire  
6.2.   Gestion prévisionnelle des effectifs – cadres de service / adoption  
6.3.   École Sacré-Cœur à Mont-Saint-Hilaire  
6.4.   Comité de travail sur le suivi de l’entente avec la Commission scolaire Sorel-Tracy  
6.5.   Adoption des objets de reddition de comptes  (reporté à la séance en ajournement du 28 août  2007) 
6.6.   Budget des établissements 2007-2008 / approbation  
6.7.   Budget  de la commission scolaire 2007-2008 / adoption  
6.8.   Demandes de modification au calendrier scolaire 2007-2008  
6.9.   Demande de renouvellement du statut d’école à projet particulier – École de la Roselière  
6.10.  Protocole d’entente avec la Ville de Sainte-Julie / adoption  
6.11.  Allocations pour le transport et frais exigés  
6.12.  Nomination d’un commissaire – circonscription no  24  
6.13.  Politique relative à la révision d’une décision touchant un élève et Procédure de gestion des demandes de  

  révision de décision / adoption  
6.14.  Nomination des membres du comité permanent d’étude des demandes de révision de décision et des membres  

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

 
7. Information : 

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

7.2.  Délégation de pouvoirs à la directrice générale, en cas d’urgence, pour la période estivale  
7.3. Pavillon des Tilleuls à Beloeil – état de situation  
7.4. Budget des services 2007-2008  
7.5. Indexation de la rémunération des commissaires   
7.6. Élection scolaire générale du 4 novembre 2007 -  Cessation des séances du Conseil des commissaires et du 

Comité exécutif.  
 

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