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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 1er octobre 2013 à 19 h 30, au 1740 

rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des 92 résolutions. 

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 3 septembre 
2013, de la séance extraordinaire du 17 septembre 2013 et de la séance en 
ajournement du 24 septembre 

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. Nomination d’un commissaire / circonscription no 3 / une partie de la ville de 
Boucherville 

Service des ressources matérielles 
6.2. Cession d’un terrain à la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Service de l’organisation scolaire 

6.3. Révision du plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du secteur de 
Contrecoeur pour l’année scolaire 2014-2015 / autorisation de consultation 

6.4. Révision du plan de répartition des élèves dans les écoles primaires du secteur de 
Saint-Basile-le-Grand pour l’année scolaire 2014-2015 / autorisation de 
consultation 

6.5. Scolarisation des élèves du secondaire résidant à Contrecoeur pour l’année 
scolaire 2014-2015 / approbation du document pour la consultation 

6.6. Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 
2014-2015 / approbation du document pour la consultation 

7. Point d’information 
Service du secrétariat général et des communications 
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7.1. Dépôt des procès-verbaux des séances du Comité exécutif du 25 juin et 27 août 
2013 (documents déposés 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 

La secrétaire générale, 

 
Catherine Houpert 

CH/lm 
 


