CONSEIL DES COMMISSAIRES
AVIS DE CONVOCATION
Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 4 décembre 2018 à 19 h, au 1216 rue
Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des 92 Résolutions.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Constatation du quorum et ouverture de la séance
Revue et adoption de l’ordre du jour
Revue et approbation du procès-verbal du 6 novembre 2018
Affaires en cours
4.1. Suivi à la dernière séance
5. Parole au public
5.1. Présentation des candidats à la fonction de commissaires
6. Points de décision
Direction générale
6.1. Nomination pour deux postes de directeur général adjoint ou directrice générale
adjointe (reporté à la séance en ajournement du 18 décembre 2018)
6.2. Mandat à la FCSQ / Gestion du dossier de l’action collective sur les frais chargés
aux parents
Service du secrétariat général et des communications
6.3. Nomination de trois commissaires
6.3.1. Circonscription no 8 / Saint-Bruno-de-Montarville
6.3.2. Circonscription no 9 / Chambly
6.3.3. Circonscription no 11 / Une partie de Boucherville
6.4. Composition du Comité exécutif, durée du mandat de ses membres et
nominations
Service de l’organisation scolaire
6.5. Modification à l’acte d’établissement de la nouvelle école primaire à SaintAmable / Nom de l’école
Service des ressources matérielles
6.6. Autorisation d’un contrat gré à gré pour les services professionnels en
architecture pour le projet 9055-100, Réfection de l’enveloppe, accessibilité
universelle et réaménagement intérieur au Centre d’intégration La Traversée
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ORDRE DU JOUR
Service des ressources informatiques
6.7. Nomination de deux coordonnateurs sectoriels de la gestion des incidents
7. Point d’information (néant)
8. Affaires diverses
9. Protecteur de l’élève / Avis
10.
11.
12.

13.

9.1. Avis du protecteur de l’élève (huis clos)
Parole au public
Rapport de la présidente
Parole aux membres du Conseil
12.1. Parole aux commissaires-parents
12.2. Parole aux autres commissaires
Ajournement de la séance au 18 décembre 2018 à 18 h 30
La secrétaire générale,

Catherine Houpert
CH/lc
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