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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI 2 AVRIL 2013, À 19 H 30, 

À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE MORTAGNE AU 955, BOULEVARD DE MONTARVILLE, 

BOUCHERVILLE 

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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2013 

4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision 

Direction générale 

6.1. Nomination d’un membre au Comité exécutif 

6.2. Nominations aux postes vacances des comités du Conseil 

6.2.1. Nomination d’un membre au Comité d’évaluation du directeur général 

6.2.2. Nomination d’un membre substitut au Comité permanent d’étude des 

demandes de révision d’une décision (Comité de révision) 

6.3. Modification de la structure du Service aux entreprises et à la communauté 

(SAEC) 

6.4. CLD de Marguerite-D’Youville : désignation d’un ou d’une commissaire 

Service des ressources éducatives 

6.5. Demande de renouvellement d’un projet particulier pour l’École d’éducation 

internationale / Autorisation de consultation 

Service des ressources financières 

6.6. Politique relative aux objectifs, principes et critères de répartition des 

ressources / Autorisation de consultation 

Service de l’organisation scolaire 

6.7. Politique relative aux services aux dîneurs / Autorisation de consultation afin 

de modifier la Politique et adoption d’une modification à l’annexe I 

6.8. Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidiennes 

des classes / Adoption d’une modification à l’annexe I 

Service du secrétariat général et des communications 

6.9. Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire / Autorisation 

de consultation 

6.10. Nomination du Protecteur de l’élève 
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6.11. Délégation de commissaires à l’assemblée générale 2013 de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

Service des ressources matérielles 

6.12. Proposition d’échange de terrains avec la Ville de Boucherville – école 

secondaire De Mortagne – Implantation d’un complexe de soccer intérieur et 

d’un centre de gymnastique 

7. Point d’information 

Service du secrétariat général et des communications 

7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 5 février 

2013 (document déposé dans le portail)  

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. Levée de la séance 

 


