
 
 

PREMIÈRE SÉANCE DU NOUVEAU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 13 NOVEMBRE 2007, À 19 H 30, 
AU 1740 RUE ROBERVAL, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE. 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance par la directrice générale (art.154 LIP) : 

1.1. Vérification du quorum. 
1.2. Présentation des membres.  
1.3. Résultats du scrutin et rapport d’élection.  

 
2. Assermentation des commissaires par le président d’élection (art. 164 LES).  
 
3. Assermentation des commissaires-parents par la directrice générale (art. 145 LIP).  
 
4. Adoption de l’ordre du jour.  
 
5. Modalités d’élection : 

5.1. Rappel des règles de procédure d’assemblée incluant la procédure d’élection  
5.2. Désignation d’une présidente ou d’un président d’assemblée jusqu’à la nomination 

d’une personne à la présidence du Conseil (art.156 LIP)  
5.3. Désignation de deux scrutateurs ou scrutatrices. 

 
6. Nomination de la présidence de la commission scolaire (art. 155 LIP) : 

6.1. Information, mandat de 4 ans (art. 155 LIP)  
6.2. Mise en candidature puis clôture de la période de la mise en candidature 
6.3. Acceptation ou refus de mise en candidature 
6.4. Présentation des candidats 
6.5. Scrutin et décompte 
6.6. Nomination à la présidence. 

 
7. Nomination de la vice-présidence de la commission scolaire (art.155 LIP) : 

7.1. Mise en candidature et clôture de la période de la mise en candidature  
7.2. Acceptation ou refus de mise en candidature 
7.3. Présentation des candidats 
7.4. Scrutin et décompte 
7.5. Nomination. 

 
8. Institution du Comité exécutif (art. 179 LIP) : 

8.1. Détermination du nombre de membres  
8.2. Détermination de la durée du mandat. 

  
9. Nomination des membres du Comité exécutif : 

9.1. Mise en candidature et clôture de la période de la mise en candidature 
9.2. Acceptation ou refus de mise en candidature 



9.3. Présentation des candidats 
9.4. Scrutin et décompte 
9.5. Nominations. 

 
10.  Modalités de fonctionnement du Conseil des commissaires et du Comité exécutif : 

10.1. Calendrier des séances ordinaires 2007-2008  
10.2. Règlement qui fixe le jour, l’heure et le lieu  des séances ordinaires du Conseil des      
  commissaires  
10.3. Règlement relatif à la tenue des séances ordinaires du Comité exécutif.  

 
11.  Code d’éthique et de déontologie des commissaires : 

11.1. Présentation du Code d’éthique et de déontologie  
11.2. Dénonciation d’intérêts (art.175.4 LIP).  
 

12.  Rémunération des commissaires : 

12.1. Dépôt du décret et information sur la répartition en vigueur  
12.2. Création de dossiers pour fins de rémunération.  

   
13.  Structure de participation  

13.1.  Comités stratégiques / information  
13.2.  Comités statutaires / informations et nominations sur trois comités 
13.3   Comités locaux / information et nominations sur un comité.  

 
14.  Représentant substitut au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du  
 Québec  
 
15.  Parole au public. 
 
16.  Parole aux membres du Conseil. 
 
17.  Autres questions 
 17.1.  Formations à l’intention du nouveau Conseil des commissaires  
 17.2.  Projet d’agenda des membres du Conseil  
 
18   Levée de la séance. 
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