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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 5 novembre 2019 à 19 h, au 1216 rue 

Lionel-H.-Grisé 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 du procès-verbal du 1er octobre 2019 

4. Affaires en cours 

4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision 

Service des ressources financières 

6.1. Dépôt des états financiers 2018-2019 / Présentation du rapport de l’auditeur 

indépendant 

Direction générale  

6.2. Politique sur la sécurité de l’information / Autorisation de consultation 

Service du secrétariat général et des communications  

6.3. Déclarations de dénonciation d’intérêts par les commissaires 

6.4. Mémoire concernant le projet de loi no 40 Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires / 

Adoption 

Service des ressources éducatives 

6.5. Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 2020-2021 / Autorisation de consultation 

Service des ressources financières 

6.6. Institution du régime d’emprunts 2019-2020 

6.7. Modifications aux encadrements financiers 2019-2020 

Service des ressources matérielles 

6.8. Demande d’ajout d’espaces 2019-2020 pour la formation générale (Mesure 50511) 

dans le cadre du PQI 2020-2030 

6.9. Demande d’ajout d’espace pour l’école secondaire De Mortagne (Mesure 50 511) 

PQI 2020-2030 / Locaux modulaires 

6.10.  Appel de projets (sous-mesure 50 631) / Remplacement d’un bâtiment à 

Otterburn Park  
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6.11.  Modification au plan d’effectif du personnel d’encadrement / Ajout de postes 

temporaires au Service des ressources matérielles 

6.12.  Échange de terrains avec la Ville de Varennes / École secondaire le Carrefour 

7. Points d’information (néant) 

8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève / Avis 

9.1. Avis du protecteur de l’élève (huis clos) 

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/lc 


