
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

2018-2019 
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2019, 19 H 30 

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

ORDRE DU JOUR 

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

2.0 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2019 

3.0 Affaires découlant du procès-verbal 

4.0 Période de questions du public 

5.0 DIRECTION GÉNÉRALE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET COMMUNICATIONS 

5.1 Projets éducatifs des écoles – conformité 20 min 
(document ci-joint et sur place) 

5.2 Nomination d’une direction adjointe d’établissement 10 min 
(document ci-joint) 

5.3 Nomination d’un cadre au poste de régisseur au Service des ressources 
matérielles (document ci-joint ) 10 min 

5.4 Frais chargés aux parents – pour information 30 min 
(document ci-joint et sur place) 

5.5 Détermination du nombre de représentants des parents et des membres du 5 min 
personnel au conseil d’établissement des écoles et des centres (adoption) 
(document ci-joint) 

5.6 Changement de nom pour les centres de formation de professionnelle 
de la Commission scolaire des Sommets 5 min 
(document sur place) 

5.7 Fondation L’Odyssée 5 min 
(document sur place) 
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6.0 RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 

6.1 Calendrier de la formation générale adulte - adoption 5 min 
 (document ci-joint) 

 
7.0 RESSSOURCES HUMAINES 
 

7.1 Politique à l’octroi des congés sans traitement (adoption) 15 min 
  (document sur place) 
 
7.2 Abolition d’un poste régulier – personnel de soutien 10 min 
  (document ci-joint) 
 
7.3 Création d’un poste à temps complet – personnel de soutien 10 min 
  (document ci-joint) 

 
8.0 RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES 
 
 8.1 Budget 2019-2020 
   
  8.1.1 Activités d’enseignement 10 min 
   (document sur place) 
 
  8.1.2 Budget 2019-2020 – Adoption 30 min 
   (document sur place) 
 
 8.2 Autorisation de dépenses pour les établissements 5 min 
  (document ci-joint) 
 
 8.3 Déclaration du dirigeant de l’organisme concernant l’application 5 min 
  de la Loi sur les contrats des organismes publics pour l’année 2018-2019 
  (document ci-joint)  
 
9.0 RESSOURCES INFORMATIQUES ET TRANSPORT 
 
  9.1 Politique de sécurité de l’information (adoption) 15 min 
 (document ci-joint) 
 
10.0 CORRESPONDANCE 
 
11.0 QUESTIONS ET INFORMATION 
 

 11.1 Communication du président 
 11.2 Communication des comités 
 11.3 Communication de la directrice générale 

11.4 Affaires des membres du conseil 
 
 
 
 
 




