SÉANCE EN AJOURNEMENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MERCREDI, 25 JUIN 2008, À 20 H 00, 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

5. Parole au public.
6. Points de décision :
Secrétariat général

6.1.
6.2.

Demande de révision d’une décision touchant un élève relative au cours d’éthique et culture
religieuse / décision
Demandes de révision d’une décision touchant un élève relatives à des transferts et/ou autres sujets
/ décision
(reporté à la séance en ajournement du 26 août 2008)

Service des ressources financières

6.3.
6.4.

Budget des établissements de la Commission scolaire des Patriotes 2008-2009 / approbation
Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2008-2009 / adoption)

Direction générale

6.5.

Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur / autorisation de consultation

6.6.

Politique locale de gestion des cadres / adoption

(reporté à la séance en ajournement du 26 août 2008)

Services des ressources matérielles

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Protocole de financement pour l’aménagement d’un parc de planche à roulettes sur le terrain de
l’école secondaire Polybel / adoption
Orientations de la Commission scolaire versus les protocoles d’entente avec les organismes publics
/ adoption
Bail de location – Carrefour Jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville (CFR Varennes) / adoption
Entente d’aménagement et bail de location pour le Centre de formation du Richelieu à Chambly /
adoption

Services des ressources éducatives

6.11.

Moratoire pour la poursuite des travaux sur les projets pédagogiques particuliers et les écoles à
vocation particulière / adoption

…/2

2.

Service de l’organisation scolaire

6.12.

6.13.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2008-2009 à 2010-2011
/ Liste des écoles et des centres pour l’année scolaire 2008-2009 / Modification à l’acte
d’établissement d’écoles ou de centres / adoption
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 d’éducation préscolaire dispensés par une école
/ adoption

Service des ressources humaines

6.14.
6.15.

Cadre de gestion relatif à la vérification des antécédents judiciaires / adoption
Négociation locale, personnel de soutien / adoption

7. Point d’information :
Service des ressources financières

7.1.

Budget des services 2008-2009

Direction générale

7.2.
7.3.

Projet d’infrastructure sportive à Boucherville
Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur

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

