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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI 5 JUIN 2012, 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 approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et de la 
séance en ajournement du 22 mai 2012 

4. Affaires en cours : 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision : 

Secrétariat général 

6.1. Demande de révision d’une décision touchant un élève / dossier du mois de mai 
6.2. Demandes de révision d’une décision touchant un élève / dossiers du mois de juin 

(reporté à la séance en ajournement du 26 juin 2012)  
6.3. Demandes de révision d’une décision touchant un élève / dossiers du mois d’août 

(reporté à la séance en ajournement du 28 août 2012) 

Service des ressources éducatives 

6.4. Politique linguistique / adoption 

Service des ressources matérielles 

6.5. Préservation des éléments architecturaux ayant une connotation religieuse sur les 
édifices de la Commission scolaire des Patriotes / décision 

6.6. Cession de terrains à Contrecoeur / amendement à la résolution no C-080-02-11 

Service de l’organisation scolaire 
6.7. Modification à l’acte d’établissement de l’école de la Chanterelle 
6.8. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecoeur 
6.9. Hypothèses pour l’ajout d’espace et demandes au MELS (reporté à la séance en 

ajournement du 26 juin 2012) 

Service des ressources humaines 
6.10. Politique locale de gestion concernant le personnel cadre - révision / adoption 

Service des ressources financières 
6.11. Politique relative aux frais de déplacement et de représentation / adoption 
6.12. Budget des établissements 2012-2013 / approbation (reporté à la séance en 

ajournement du 26 juin 2012)  
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6.13. Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2012-2013 / adoption (reporté à la 
séance en ajournement du 26 juin 2012) 

Direction générale 

6.14. Motion de remerciements et de félicitations (reporté à la séance en ajournement du 26 
juin 2012)  

7. Point d’information : 

Direction générale 
7.1. Demandes de nouveaux programmes en formation professionnelle / état de 

situation 

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 26 juin 2012 à 19 h 30 et au 28 août 2012 à 20 h 


	Projet d’ordre du jour

