
 

   

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
  
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
Le 20 février 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. Serment d’office 
4. Approbation du procès-verbal 

 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2018 

 Suivi de la séance ordinaire du 30 janvier 2018 
5. Période de questions du public – 30 minutes 
6. Rapport du président 
7. Rapport du directeur général 
8. Rapport du comité de parents 
9. Rapport du comité EHDAA 
10. Rapport des comités 

 Exécutif 

 Transport 

 Éducation 

 Vérification (Finances/Ressources Mat) 

 Gouvernance et éthiques  

 Ressources humaines 

 Communications et marketing 

 ACSAQ 
11. Résolutions 

 Nomination du responsable de la sécurité de l’information (RSI) 
 Nomination d’un coordonnateur de la gestion des incidents en sécurité (CSGI) ainsi que d’un 

substitut 
 Demande de reconduction de la dérogation - École internationale primaire de Greenfield Park en 

vertu de l’article 240 de la loi sur l’instruction publique   
 Dépôt des actes d’établissement et liste des écoles 2018-2019 pour fins de consultation 
 Dépôt du plan triennal 2018-2021 pour fins de consultation 
 Dépôt des calendriers scolaires 2018-2019 pour la formation générale adulte et la formation 

professionnelle pour fins de consultation 
 Dépôt du calendrier 2018-2019 de l’École internationale primaire de Greenfield Park pour fins de 

consultation 
 Prolongation de la période de consultation en ce qui concerne les calendriers scolaires 2018-2019 

et 2019-2020 pour le secteur des jeunes 
 Autorisation de vente pour taxes (municipalités régies par la loi sur les cités et villes) 

12. Correspondance 
13. Période de questions du public – 20 minutes 
14. Bravos (2 minutes par membre) 
15. Varia 
16. Clôture 
17. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 20 mars 2018 à 19 h 30 
 

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 février 2018 

 
John McLaren, secrétaire général 


