
 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
 le 18 décembre 2018 à 19 h 30 au centre administratif,   

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec  
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE  
 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 

 Suivi de la séance ordinaire du 20 novembre 2018 
4.  Période de questions du public – 30 minutes 
5.  Rapport du président 
 5.1 rapport du président 
 5.2 Présentation du rapport annuel 
6.  Rapport du directeur général 
7.  Rapport du comité de parents 
8.  Rapport du comité EHDAA 
9.  Rapport des comités 

9.1 Exécutif 
9.2 Transport 
9.3 Éducation 
9.4 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

9.5 Gouvernance et éthiques 
9.6 Ressources humaines 
9.7 Communications et marketing 
9.8 ACSAQ

10.  Résolutions 

 Adoption du rapport annuel 2017-2018 

 Nominations d’administrateur(s) / d’administratrice(s) d’école 

 Plan de regroupement pour le primaire, le secondaire, l’éducation des adultes et formation 
professionnelle 

 Dépôt aux fins de consultation du calendrier scolaire 2019-2020 pour le secteur jeune 

 Dépôt aux fins de consultation du calendrier scolaire 2020-2021 pour le secteur jeune 

 Liste des professionnels pour la réalisation de projets d’immobilisation 

 Évaluation de rendement insatisfaisant : Parfait électrique inc., FASRS proconstruction 
 Régime d’emprunt pour le règlement à l’amiable de l’action collective pour les frais chargés aux 

parents 

 Adoption du projet de planification 2019-2022 

 Renouvellement de nomination du commissaire à l’éthique 
11.  Correspondance 
12.  Période de questions du public – 20 minutes 
13.  Bravos (2 minutes par membre) 
14.  Varia 
15.  Clôture 
16.  Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 22 janvier 2019 à 19 h 30   
 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 14 décembre 2018 

                                                                 
John McLaren, Secretary General 


