
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI, 11 MARS 2008, 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 5 février 2008  

4. Affaires en cours : 

4.1.  Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Affaires reportées et affaires nouvelles : 

6.1. Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la modification de l’ordre 
 d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel ordre 
 d’enseignement ainsi qu’à la cessation des services / autorisation de consultation / échéancier / 

 comité d’audience  
6.2. Politique de prévention et de résolution du harcèlement et de la violence au travail / adoption   
6.3. Période de fermeture estivale / décision  
6.4. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes, 2008-2009 / autorisation de consultation  
6.5. Calendrier scolaire de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, 2008-

2009 / adoption  
6.6. Répartition des services éducatifs entre les écoles 2008-2009 / autorisation de consultation  
6.7.  Protocole d’entente avec l’Orchestre symphonique de Longueuil 2008-2009 / décision  
6.8. Délégation de commissaires à l’assemblée générale de la FCSQ / décision  
6.9.  Mandats des comités stratégiques du Conseil des commissaires / décision  

7. Information : 

7.1 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif tenue le 20 novembre 2007 et du 
procès-verbal de la séance en ajournement tenue le 18 décembre 2007  

7.2 Compte rendu de la première réunion 2007-2008 du Comité consultatif de transport des élèves  
7.3 Rapport des responsables des comités stratégiques  
7.4 Rapport du comité pour la scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur    

7.4.1 Information sur les résultats du sondage  
7.4.2 Information sur les hypothèses retenues  

7.5 Rémunération des commissaires / majoration selon l’IPC  
7.6 Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif, 2008-2009   
 

8. Affaires diverses. 

9. Parole au public. 



10. Rapport de la présidente. 

11. Parole aux membres du Conseil. 

12. Levée de la séance. 


