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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance en ajournement du Conseil des commissaires, le mercredi 25 juin 2014 à 20 h 30, 

au 1740 rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des Patriotes. 

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 (néant) 

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

5. Parole au public 

6. Points de décision 
Direction générale 
6.1. Rapport du Comité d’évaluation du directeur général (huis clos) 
6.2. Déclaration du dirigeant de l’organisme attestant de la fiabilité des données et 

des contrôles / période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 
Service du secrétariat général et des communications 
6.3. Demande de révision d’une décision touchant un élève / Dossiers d’août 

(reporté à la séance en ajournement du 26 août 2014) 
6.4. Rémunération des commissaires pour la période du 1er juillet au 6 novembre 

2014 
Service des ressources matérielles 
6.5. Demande d’ajout d’espaces 2014-2015 pour la formation générale (Mesure 

50511) 
6.6. Demande d’ajout d’espaces 2014-2015 pour la formation professionnelle 

(Mesure 50512)  
6.7. Demande d’autorisation de travaux et d’acquisition de servitude pour 

l’installation d’une station de vidange pour les véhicules récréatifs sur le terrain 
de l’école secondaire le Carrefour, à Varennes (lot 924) 

6.8. Autorisation pour un appel d’offres sur invitation pour une dépense supérieure 
au seuil d’appel d’offres public pour l'enlèvement de la neige pour les unités 
administratives de la municipalité de Saint-Amable 

6.9. Suivi sur les propositions de partage des coûts d’opération des piscines des écoles 
secondaires Polybel et du Mont-Bruno  

Service des ressources éducatives 
6.10. Politique relative aux projets pédagogiques particuliers 
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Service des ressources financières 
6.11. Demande d’autorisation pour adopter un budget déficitaire 

7. Point d’information (néant) 

8. Affaires diverses 
8.1. Hommage à un commissaire pour ses 25 ans de service 

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 août 2014 à 20 h   

 

La secrétaire générale, 

 
Catherine Houpert 

CH/lc 
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