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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES PATRIOTES QUI SE TIENDRA LE MARDI 4 JUIN 2013, À 19 H 30, À 
L’ÉCOLE SECONDAIRE OZIAS-LEDUC AU 525, RUE JOLLIET À MONT-SAINT-
HILAIRE 

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 7 mai 2013 

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

5. Parole au public 

6. Points de décision 
Service du secrétariat général et des communications 
6.1. Décision sur des demandes de révision – Dossiers de juin (reporté à la séance en 

ajournement du 25 juin 2013) 
Direction  générale 
6.2. DEP 5146 - Entretien mécanique de machines fixes – demande conjointe entre 

la Commission scolaire des Patriotes et la Commission scolaire Riverside 
Service de l’organisation scolaire 
6.3. Scolarisation au secondaire des élèves résidant à Contrecœur en 2014-2015 
6.4. Hypothèses pour l’ajout d’espace et demandes au MELS (reporté à la séance en 

ajournement du 25 juin 2013) 
Service des ressources financières 
6.5. Budget des établissements de la Commission scolaire des Patriotes 2013-2014 

(reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2013)  
6.6. Budget de la Commission scolaire des Patriotes 2013-2014 (reporté à la séance en 

ajournement du 25 juin 2013) 
6.7. Adoption d'un plan de retour à l'équilibre budgétaire (reporté à la séance en 

ajournement du 25 juin 2013)  

7. Points d’information 
Service des ressources humaines 
7.1. Reddition de comptes sur l’octroi des congés sans traitement de plus de 40 % 

de tâches 
Service des ressources financières 
7.2. Budget des services centraux (reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2013) 
Service du secrétariat général et des communications 
7.3. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 2 avril 

2013 (document déposé dans le portail)  
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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 25 juin 2013 à 19 h 30 
 


	Projet d’ordre du jour

